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Le 10 novembre 2015, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à l'hôtel 
de ville, en séance publique, sous la présidence de M. Bruno JONCOUR, Maire.

Membres présents : Mme DIOURON (arrivée à la n°1), M. BLEGEAN, Mme BLEVIN  
(arrivée à la n°15), M. ECOBICHON, Mme SEITE,, Mme PELLAN (arrivée à la n°1), 
M. DELOURME, Mme GRONDIN M. DESDOIGTS, M. BENDARRAZ, Adjoints.

M. FUAN, Mme LE GAGNE, M. LE MÉE, M. LE TOUMELIN, Mme BOULDÉ, 
Mme MINET, M. CROCHET, Mme SOULIMAN, Mme MILIN, Mme REIGNIER , 
Mme DE LAVENNE, M. DREVES (arrivé à la n°1),, Mme LE GONIDEC, Mme 
GAUTIER (arrivée à la n°1), Mme COTTRET, Mme CAZUGUEL-LEBRETON  
(arrivée à la n°1) M. JEGOU, M. BEN ABDELWAHAB, M. POILBOUT, M. LE GOT, 

Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, Mme CLAESSENS,  M. NGUYEN, 
M. GOUYSSE, Mme GRALLAND, M. LOPIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
-  Mme BLEVIN donne pouvoir à Mme DIOURON jusqu’à la délibération n°14 incluse
-  M. DANIEL donne pouvoir à M.. ECOBICHON pour la durée de la séance
- Mme LEMAITRE  donne pouvoir à Mme PELLAN pour la durée de la séance
- Mme SOULIMAN donne pouvoir à M. DELOURME  à partir de la délibération n°19
  et jusqu’à la délibération n°37 incluse

-  M. ALIPOUR donne pouvoir M. LE TOUMELIN pour la durée de la séance
-  Mme NIQUE donne pouvoir à M. GOUYSSE pour la durée de la séance

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :
- Mme COTTRET  sortie à la délibération n°11, retour à la n°14
- Mme GRONDIN, sortie à la délibération n°23, retour à la n°24

Secrétaire de séance : 
- M. FUAN

La séance est levée à 21H35
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  M. Roger LOZAHIC 
Commissaire enquêteur 
 
            °°°°°° 
 

Département  des Côtes  d’Armor 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ville de  SAINT-BRIEUC 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Enquête publique 
 

Sur 
 

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme  

  Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU entre les rues de 
Jersey, Plaine ville et Berry. 

  Adaptation de quatre pièces réglementaires du PLU. 

  Modification de  certains articles du règlement du PLU pour 
les zones UA, UB, UE et N. 

  Création de servitudes (au cœur du projet urbain Gare). 

  Création d’une liste des opérations faisant l’objet d’un 
« secteur en attente d’un projet ».  

 
 

Du   10 février au 12 mars 2014 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Conclusions et Avis 
 

Du Commissaire enquêteur 
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I – PREAMBULE 
 
 Cette enquête publique constitue la première modification de droit commun du 
Plan Local d’Urbanisme de  la ville de SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor). Celui-ci a été 
approuvé par délibération du conseil municipal du 12 février 2013. 
 
 Le déroulement de l’enquête fait l’objet du rapport distinct et de ses deux 
annexes. Ces documents présentent objectivement les différents actes et écrits 
découlant de cette consultation, depuis la nomination du commissaire enquêteur 
jusqu’à la réception finale du mémoire en réponse de la ville de SAINT-BRIEUC. 
 
 Le présent document présente les conclusions du commissaire enquêteur et 
son avis sur ce projet présenté à l’enquête publique.  
 
 Pour rappel, le projet de modification du PLU de Saint-Brieuc porte sur : 
 

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU entre les rues de Jersey, 
Plaine ville et Berry. 

 L’adaptation de quatre pièces réglementaires du PLU. 

 La modification de  certains articles du règlement du PLU pour les 
zones UA, UB, UE et N. 

 La création de servitudes (au cœur du projet urbain Gare). 

 La création d’une liste des opérations faisant l’objet d’un « secteur en 
attente d’un projet ».  

 
 
 
 

II – CONCLUSIONS 
 

 Elles sont présentées point par point sur les différentes composantes de cette 
enquête publique. 
 
 
2.1 – L’organisation de la consultation : 
 
 La publicité apportée à l’enquête publique, a respecté la réglementation et est 
considérée de bon niveau, par notamment un affichage efficace sur le site prévu à 
l’ouverture à l’urbanisation (rubrique « publicité »  2.6 du rapport). Les riverains de cette 
zone déjà urbanisée sur son pourtour, ne pouvaient ignorer le déroulement de cette 
enquête publique. 
 
 Le choix des lieux des quatre  permanences du commissaire enquêteur, bien 
précisé dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, aurait sans doute gagné à 
être fixé en seulement deux endroits plus facilement repérables et accessibles pour 
le public, c’est-à-dire deux en mairie de Saint-Brieuc – comme cela a été prévu -  et les 
deux autres en proximité de la zone 2 AU en projet d’urbanisation (rues Jersey,  Plaine 
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ville et Berry). Le commissaire enquêteur pense que le public en proximité 
géographique, se serait davantage déplacé. 
 
 Si la consultation du dossier d’enquête par internet a facilité la prise de 
connaissance de la portée du projet de modification du PLU par les internautes, le 
commissaire enquêteur regrette que l’arrêté d’organisation de l’enquête publique 
n’ait pas permis l’intervention du public par la voie informatique vers le site 
urbanisme de la ville de Saint-Brieuc. On peut supposer que des intervenants se 
seraient vraisemblablement manifestés, par cette possibilité informatique, pour 
s’exprimer sur le projet de modification du PLU. 
 
 Pour autant, les conditions de déroulement de cette consultation restent  
considérées comme  favorables pour le public qui a bien voulu s’y impliquer.  
 
 
2.2 – Le dossier présenté à l’enquête publique :  
 
 Le commissaire enquêteur estime qu’il contient les éléments 
nécessaires à la compréhension du projet de modification du PLU de la ville de 
Saint-Brieuc.  
 
 L’ouverture à l’urbanisme de la zone 2 AU du site des rues Jersey,  Plaine ville 
et Berry, y occupe une place importante qui a focalisé l’attention de la plupart des 
intervenants.  
 
 Les autres points de la modification (création de servitude « secteur en attente d’un 

projet » pour le projet urbain Gare – Les modifications du règlement littéral du PLU – la création d’une 
liste des opérations faisant l’objet d’un « secteur en attente d’un projet » à l’annexe 4 du règlement 

littéral), n’ont pas spécialement provoqué de réaction véritable du public. Le 
commissaire enquêteur trouve que les justifications de ces autres points de 
modification sont correctement explicitées. Elles sont évidemment moins faciles à 
appréhender, puisqu’il s’agit, pour la ville de Saint-Brieuc,  de maîtriser la 
programmation  des sites en renouvellement urbain et des sites dont la mutation est 
à venir. Dans ses prévisions d’aménagements ultérieurs,  il semble avisé,  
normal et légitime que la ville de Saint-Brieuc soit attentive au devenir des 
secteurs qui auraient, à l’avenir, dans le projet urbain, une vocation 
habitat/service.   
 
 Une insuffisance cependant dans la notice de présentation : l’association 
répétée du projet d’urbanisation des 7 ha du site des rues Jersey,  Plaine ville et 
Berry, à un projet urbain ZAC des « Plaines Villes » en cours de réalisation sur la 
zone limitrophe de la commune de PLOUGRAGAN. Ce projet de ZAC, ayant été 
annulé par arrêté préfectoral, n’aurait pas dû être mentionné ainsi dans un contexte 
de globalité d’aménagement de cette zone mitoyenne entre les communes de Saint-
Brieuc et Ploufragan. Deux intervenants (courriers L.2/3 et L.5/2) ont également relevé 
que cette association n’était pas appropriée. 
 
 Interrogées par le commissaire enquêteur, les villes de Saint-Brieuc et 
Ploufragan précisent qu’une 1ère tranche du secteur des Plaines Villes est en cours 
sur Ploufragan. Le reste de ce secteur, est en en zone 2AU (urbanisation future 

nécessitant un plan d’aménagement d’ensemble) sur les deux communes. Le secteur 2AU 
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de Ploufragan, qui borde le projet de Saint-Brieuc, n’est pas ouvert pour l’instant à 
l’urbanisation.  
 
 
 Cette erreur de présentation sera à rectifier dans le dossier. On peut estimer 
qu’elle ne porte pas à conséquence dans la compréhension du projet 
d’urbanisation sur ce secteur 2AU de la ville de Saint-Brieuc.   
 
 
2.3 – La concertation préalable : 
 
 Bien que non obligatoire légalement dans la procédure de modification du 
PLU, la ville de Saint-Brieuc a choisi de privilégier la concertation avec la population 
du secteur élargi autour du site des rues Jersey,  Plaine ville et Berry. Le 
commissaire enquêteur a pu consulter les documents qui en témoignent (rubrique VI du 

rapport) et considère que cette écoute et les échanges avec la population, ont 
visiblement contribué à améliorer ce projet d’urbanisation. 
 
 
 
2.4 – Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : 
 
 Sur les quatre PPA qui ont répondu, suite à la réception du dossier d’enquête 
transmis par la ville de Saint-Brieuc, seule, SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION a 
soulevé des interrogations qui semblent pertinentes au commissaire enquêteur, 
notamment en matière de déplacements doux et de gestions des eaux pluviales et 
des eaux usées. Leur prise en compte par la ville de Saint-Brieuc, est 
susceptible conforter le PLU en modification. Elles sont estimées  plus loin,  dans 
les conclusions respectives au point 2.6.  
 
 
 
2.5 – L’intervention  du public : (Cf rubrique VIII du rapport) 
 
 L’intervention du public s’est avérée restreinte au niveau du nombre 
d’intervenants (17 visites durant les 4 permanences). Mais elle peut être considérée 
importante du fait de la représentativité des 3 associations  locales (2 comités de 

quartier - « Les Grands Villages et Ville Hélio/Tour d’Auvergne » ),  concernés par la proximité 
géographique du site en projet d’urbanisation et 1 association  (Vélo utile), soucieuse 
de l’aménagement des déplacements doux.  
 
 L’essentiel des interrogations émane de ces 3 associations.  
 
 A noter l’intérêt du public internaute, au niveau de la ville de Saint-Brieuc, 
puisque 1077 visites ont été enregistrées sur le site internet urbanisme, durant 
l’enquête publique. 
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2.6 – Les thèmes évoqués par le public et 1 PPA (Saint-Brieuc 

 Agglomération) :  
 
 Les sujets abordés sont énumérés au rapport (pages 19 à 33). Ils englobent 
toutes les interrogations présentées dans les registres d’enquête et les courriers 
déposées, ainsi que celles évoquées par Saint-Brieuc Agglomération en tant que 
PPA (Personne Publique associée). Ils  sont accompagnés des réponses formulées par la 
ville de Saint-Brieuc. Il en résulte les  conclusions exprimées ci-après.  
 
 
- En matière de compatibilité avec le SCOT et le PLH 

 

 Du projet global de la modification ; 

 1 Interrogation sur le positionnement du projet d’urbanisation de la zone 

2AU – Rue de Jersey, Plaine-ville  et Berry, par rapport au SCOT et à la 

Loi ALUR. 
 

Cette question interroge sur l’aspect de la compatibilité de l’actuel projet de 
modification du PLU avec les directives du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) et du 
PLH (Plan Local d’Habitat). A l’étude du dossier d’enquête et des réponses produites 
par la ville de Saint-Brieuc, le commissaire enquêteur estime qu’il n’y a pas 
d’incompatibilité, sur la base des éléments suivants : 
 
- Afin de répondre à la demande en matière d’habitat, le PLH impose, sur la 

période 2012-2017, la construction de 900 logements par an à l’échelle de 
l’agglomération dont 200 logements par an sur la commune de Saint-Brieuc. 
 

- Les enjeux du renouvellement urbain en hyper centre-ville,  semblent prises en 
compte, sans suffire apparemment à la demande en matière de logements ; 

 
- La nouvelle offre de logements, proposée à travers le projet urbain sur le site des  

rues de Jersey, Plaine-ville et Berry, paraît répondre au besoin de logements, 
pour accueillir la population sur un secteur déjà urbanisé en pourtour.  

 
- L’opération annonce le respect de l’objectif de 20% de logements sociaux, en 

l’appliquant pour chacun des deux secteurs Est et Ouest du site. 
 

- En outre,  les enjeux de croissance démographique, énoncé dans le PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement durable qui trace les lignes directrices du PLU)  trouvent 
une promesse de  concrétisation par la portée de l’actuel projet de modification du 
PLU (création de servitudes pour le projet urbain Gare et de la liste des opérations faisant l’objet 

d’un « secteur en attente de projet » ). 
 

 

 Des critiques exprimées sur le projet d’urbanisation, au regard, des friches 

industrielles à combler avant, ou de la densification préalable du centre-ville.  
 
 

Le commissaire enquêteur  comprend  que cette  critique puisse être formulée 
par les briochins. Comme ailleurs,  la ville de Saint-Brieuc en contient. Mais il 
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observe aussi que  Saint-Brieuc, par la présente consultation,   répond aux directives 
du PADD pour prévoir la densification du centre-ville. 

  
Par ailleurs, pour répondre plus précisément à la critique, la ville de Saint-

Brieuc oppose des éléments précis pour illustrer sa politique en matière de 
logements. S’agissant de combler les friches industrielles  ou de densifier le centre-
ville avant d’ouvrir à l’urbanisation d’autres secteurs du PLU, 11 sites différents du 
centre-ville sont énumérés (pour 426 logements à terme), dans le mémoire en réponse,  
pour attester d’une politique de renouvellement urbain active sur le territoire de la 
ville. En outre, sont cités le projet urbain Gare, les mutations des casernes, la 
construction  sur les espaces ferroviaires et les sites des cliniques.  

 
Le commissaire enquêteur n’a pas connaissance d’éléments contraires à 

ces justifications et considère donc qu’elles témoignent d’une réelle volonté de 
densification en cours du centre-ville. Celle-ci tend à atteindre l’objectif des 200 
logements/an pour la ville de Saint-Brieuc, et laisse donc toute légitimité au projet 
d’urbanisation du site enserré par les rues de Jersey, Plaine-ville et Berry pour les 
années futures.  

 

 Regret que cette zone agricole soit sacrifiée à l’urbanisation. 

 
Le dossier (et le rapport en page 9) présente une excellente vue aérienne du site 

en projet d’urbanisation (entre les rues de Jersey, Plaine-ville et Berry), qui couvre une 
surface d’un peu plus de 7 ha. On observe que ce terrain, encore cultivé sous bail 
précaire, est pratiquement enclavé dans un environnement urbanisé en Nord et Est 
et limité en Ouest par l’ancienne piste du terrain d’aviation sur le territoire de la 
commune limitrophe de Ploufragan. 

 
On peut évidemment regretter que cette surface, destinée depuis longtemps à 

l’urbanisation (1993), mais encore cultivée, soit perdue objectivement pour 
l’agriculture, car en zone 2AU du PLU de Saint-Brieuc .  Le commissaire enquêteur 
considère que sa situation géographique répond plutôt, à bon escient,   aux 
impératifs de logements du PLH (Plan Local d’Habitat), du fait de l’évolution 
constatée dans ce secteur Sud-Ouest de Saint-Brieuc et de celle qui devrait 
concerner l’aménagement futur probable, en commune limitrophe de 
Ploufragan.  

 
 

 
En matière de déplacements 
 

 Des interrogations ou problèmes, en matière de circulation dans la future zone urbanisable   

Rue de Jersey, Plaine-Ville et Berry : 

 

 - Un problème d’accès et de sortie par véhicule, pour les habitants du 122, rue 

de Jersey. 

 

 Sur place, le commissaire enquêteur a effectivement observé une certaine 
difficulté  d’accès et de sortie du véhicule pour ces riverains de la rue de Jersey, 
surtout en raison de la vitesse excessive de circulation des usagers. La proposition 
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de la ville de Saint-Brieuc, paraît tout-à-fait adaptée, à savoir : la mise en zone 
30, pour une circulation apaisée, qui permettra un engagement sans risque sur 
la chaussée.  
 

  

 - La demande du respect du PDU (Plan Déplacements Urbains) par un 

maillage de liaisons douces conforme aux objectifs du PDU et du PLU. 

 

 - Cheminements piétons et pistes cyclables insuffisantes – Pas de liaisons 

douces prévues à l’Est du site, en direction des équipements publics existants du 

quartier. 

 
 Il y aura obligation pour la ville de Saint-Brieuc de créer un maillage de 
liaisons douces (pistes cyclables – piétons). Le commissaire enquêteur relève que 
cet engagement figure bien dans le mémoire en réponse. Il considère que ce 
dispositif représente potentiellement un élément favorable au lien social et 
donc simplement indispensable.  
 
 

 Des interrogations sur le plan d’aménagement des rues de Plaine-Ville et Berry et du 

triangle restant 2AU. Accès incertain avec la rue du Berry (Axe voie douce, dénaturée, 

si accès rue du Berry non réalisable. 

 

De l’étude du dossier d’enquête et des observations du public, il ressort que dans 
le secteur Sud-Ouest du site à urbaniser, le transit vers la rue du Berry, demeure 
incertain, encore hypothétique pour l’heure. Cet état de fait (la non-maitrise foncière de la 

petite zone restante en 2AU à l’est du site) semble en effet  préjudiciable pour  la circulation 
future à partir de la zone urbanisable 1AU1.   

 
A l’examen de l’esquisse du projet d’aménagement (155 logements), présenté au 

dossier (repris en page 10 du rapport) Il apparaît, au commissaire enquêteur, la 
nécessité  d’orienter toute la circulation automobile des futurs résidents de la 
partie Est du site, vers la rue du Berry, pour libérer totalement la trame verte 
Nord-Sud au profit des déplacements doux.  

 
Des démarches, mentionnées dans le mémoire en réponse,  semblent être en 

cours pour obtenir cette maîtrise foncière. 
 
En tout état de cause, Le commissaire enquêteur estime que le projet 

d’aménagement d’ensemble du site,  devra préserver l’intégrité de la trame 
verte et ses déplacements doux, afin d’y installer les possibilités d’une 
cohésion de vie sociale, favorisant la rencontre et les liens sociaux, 

 
  En ce qui concerne l’aménagement de la rue de Plaine-Ville, appartenant pour 

moitié à Ploufragan et à Saint-Brieuc, à défaut de projet actuel ou d’arrangement par 
la commune de Ploufragan, le commissaire enquêteur approuve l’engagement de 
Saint-Brieuc de prendre en charge l’indispensable rénovation de cette voie 
dans le cadre de l’urbanisation du site. 
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En matière de gestions des eaux 
 

 Inquiétudes exprimées sur les écoulements des eaux pluviales vers les parties 

basses humides de la zone en projet d’urbanisation : 

 

Le commissaire enquêteur note les engagements pris par la ville de Saint-
Brieuc dans son mémoire en réponse,  pour prendre en compte le nouveau 
diagnostic de mars 2014, sur la redéfinition du contour de la zone humide. De 
nouvelles investigations et des relevés complémentaires ont été, en effet, réalisés 
sur site, récemment, à la suite de la réunion publique du 24 février 2014 prévue et 
organisée par la ville de Saint-Brieuc. Leur prise en compte est évidemment 
impérative.  

 
 

 Réseau des eaux pluviales – Inconnue sur les intentions de la commune limitrophe 

de PLOUGRAGAN : 

 

 Traitement des eaux de pluies : - Bassin tampon insuffisant – Demande d’études 

nouvelles : 

 
Le commissaire enquêteur observe que la question de la gestion des eaux 

pluviales, est naturellement abordée dans la notice de présentation,  mais sans être 
aboutie. Le rejet maximal de 3 litres/seconde par hectare conditionne tout le système 
et les ouvrages à réaliser. La ville de Saint-Brieuc signale des études 
complémentaires à réaliser en amont du permis d’aménager et la constitution du 
dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 
Il peut être donc considéré que cette importante gestion des eaux 

pluviales sera pleinement prise en compte.  
 
 

 

 

 Eau potable  - Sécurité incendie – Eaux usées (Cf Pages 32 et 33 du rapport) 

 
En matière de distribution d’eau potable,  le commissaire enquêteur constate 

des affirmations contraires, entre la ville de Saint-Brieuc (réseau suffisant) et Saint-
Brieuc Agglomération – PPA (Limite de capacité atteinte), pour le réseau en place au 
niveau du secteur en projet d’urbanisation.  
 

 Idem pour les réseaux de défense contre l’incendie, qui, selon Saint-Brieuc 
Agglomération,  ne sont pas en mesure d’assurer cette fonction. 

 

 Idem entre «… la capacité suffisante pour le traitement des eaux usées, présentée en page 

35 de la notice de présentation » et l’affirmation suivante de Saint-Brieuc 
agglomération « …certains collecteurs d’eaux usées du secteur …sont arrivés à 

saturation… » 
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 Le commissaire enquêteur n’a, ni les moyens, ni la compétence, pour 
apprécier ces considérations divergentes sur un aspect primordial de la réalisation du 
projet d’urbanisation. Mais la mise au clair, sur l’état de capacité réelle des 
réseaux, s’impose évidemment. A noter que la ville de Saint-Brieuc évoque des 
études complémentaires actuelles pour permettre l’adduction en eaux à l’horizon des 
3 prochaines années.  

 
 

En matière de règlement 
 
Diverses questions ont été posées par le public sur : 
 

o  la notion d’emprise au sol et de surface de plancher ; 

o  les limites séparatives ; 

o  les gabarits des constructions et les espaces verts ; 

o  la hauteur d’une haie 

o l’éco pâturage et en corollaire, l’abri (obligatoire) maîtrisé des abris pour les 

animaux. 

 

Le commissaire enquêteur considère que la ville de Saint-Brieuc a répondu 
correctement aux interrogations, dans le contexte de la réglementation en vigueur. 
 

Une réponse,  cependant, souffre d’une insuffisance : celle de l’abri pour les 
animaux en zones N ou A. Le pacage, même dans des unités foncières de moindre 
surface, permet l’entretien et la valorisation des sites à bien des points de vue 
(paysager, préservation des sols, etc). Et pour la protection de l’animal, l’abri ne peut être 
exclus. Il semble, au commissaire enquêteur, que des règles peuvent être 
édictées, dans le PLU,  afin de favoriser et  permettre l’entretien des sols et 
paysages,  par la présence  de l’animal et de son abri bien inséré dans chaque 
lieu concerné.  
  
 
 

III – AVIS  DU  COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

VU : 
 

- Les codes de l’Urbanisme et de l’Environnement ; 
- Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique ; 
- Les arrêtés municipaux des 20 et 21 janvier 2014, prescrivant la 1ère modification 

de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de la ville de SAINT-BRIEUC 
approuvé le 12 février 2013 ; 

- Le dossier présenté à l’enquête publique ; 
- Les avis des Personnes publiques Associées (PPA), notamment ceux de Saint 

Brieuc Agglomération ; 
- Les observations du public, sur les 4 registres d’enquête et les courriers déposés 

au cours de la consultation ; 
- Le procès-verbal de fin d’enquête publique, notifié au maire de la ville de Saint-

Brieuc le 18 mars 2014 (Annexe 1 du rapport) ; 
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- La demande de report de la ville de Saint-Brieuc, pour formuler les réponses aux 
questions formulées dans le PV de fin d’enquête ;  

- Les questions supplémentaires du commissaire enquêteur adressées au Maire 
de Saint-Brieuc, par courrier du 04/04/2014 (Annexe 2 du rapport) ; 

- La demande du commissaire enquêteur, en date du 14/04/2014, vers le Tribunal 
administratif et la ville de Saint-Brieuc, pour le  report de ses rapport et 
conclusions ; 

- Le rapport sur le déroulement de l’enquête publique ; 
- Le mémoire en réponse de la ville de Saint-Brieuc ; 
- Les conclusions ci-dessus du commissaire enquêteur ; 

 
 
CONSIDERANT : 
 

 Que l’actuel projet de modification du PLU de Saint-Brieuc, ne modifie pas 
l’économie générale du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement durable qui 

trace les lignes directrices du PLU) ; 
 

 Que la ville de Saint-Brieuc répond, par ce projet de modification du PLU aux 
enjeux de croissance démographique de la cité ; 
 

 Que le projet d’urbanisation de la zone 2 AU du site des rues Jersey, Plaine-
ville et Berry, apporte utilement la possibilité de respecter l’objectif des 200 
logements/an pour la ville de Saint-Brieuc ; 
 

 Que la situation géographique du site en projet d’urbanisation,  déjà urbanisé 
sur une partie importante de son pourtour, présente  en limite communale sur 
Ploufragan, un espace important en 2 AU  (ancien terrain d’aviation) en 
devenir probable d’être aménagé ; 
 

 Que la non-maîtrise foncière, à ce jour,  de l’accès vers la rue de Berry, 
interroge quelque peu sur la possibilité d’assurer l’intégrité de la trame verte 
prévue  Nord-Sud en milieu du site ; 
 

 Qu’en cas de réalisation du projet d’urbanisation sur ce site, tel qu’il est 
présenté,   des interrogations demeurent,  sur la capacité des réseaux à 
satisfaire la demande en  fourniture d’eau potable, en matière de défense 
contre l’incendie et pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ; 
 

 

 Le commissaire enquêteur prononce un avis favorable sur ce projet 

de modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville de SAINT-
BRIEUC, 

 
- assorti : 

 
 

 des réserves suivantes : 
 

  avant l’aménagement du site des rues de Jersey, Plaine-ville et Berry : 
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o Obtenir la maîtrise de la circulation des futurs résidents vers la 

rue de Berry ; 
o Mise en place des réseaux efficients, pour la fourniture d’eau 

potable, en matière de défense contre l’incendie et pour la 
gestion des eaux usées et des eaux pluviales ; 
 
 

 Des recommandations ci-après : 
 

 Lors de la réalisation du projet d’urbanisation sur ce site, privilégier les 
cheminements doux pour favoriser le lien et la cohésion sociale 

 
 Pour l’entretien des sols et paysages en zones A et N, établir, si   

possible,  une règle qui n’écarte pas la présence  de l’animal et  son 
abri bien inséré, en tout lieu utile.  

 
 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Fait et clos le 13 mai 2014.  
 
 

Roger LOZAHIC, 
Commissaire enquêteur 
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I - INTRODUCTION 

 
HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
 
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) actuel de Saint-Brieuc a été approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal, le 12 février 2013. 
 
Suite à l'entrée en application du PLU, des adaptations du règlement littéral ont été rendues 
nécessaires afin  de changer et de clarifier la portée de certaines dispositions règlementaires. La 
procédure de modification, avec mise à disposition d'un dossier de concertation, a été retenue 
dans le sens où les possibilités de construction de la zone n'ont pas été majorées de plus de 20 %. 
Les évolutions ont porté sur les articles 3, 4, 6, 8, 9,11, 12 et 13 des zones U du règlement littéral 
du PLU et la modification a été approuvée par décision du conseil municipal le 24 septembre 2013. 
 

 

RESPONSABLE DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE  
 
Bruno JONCOUR, en qualité de Maire de la Ville de Saint-Brieuc 
Adresse : 
Hôtel de Ville de Saint-Brieuc 
CS 72365 
22 023 Saint-Brieuc Cedex 1 
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II - OBJETS DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME  

 
La présente procédure de modification du PLU porte sur les points suivants : 

- modifications mineures des pièces règlementaires du PLU élaboré en février 2013, afin de  
permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU située entre les rues de Jersey, plaine ville et 
Berry. Suite aux réflexions menées dans le cadre d'études préalables sur l'ensemble de la zone 
2AU, la collectivité a décidé de rendre opérationnelle la zone située à l'ouest de la commune, en 
limite avec la commune de Ploufragan, pour y permettre la réalisation d'un projet d'habitat 
diversifié.  

- modifications du règlement littéral du PLU portant sur les articles suivants : 5 et 10 des 
dispositions générales, les articles 6, 7, 10,11 et 12 de la zone UA, les articles 7, 10 et 14 de la 
zone UB, les articles 11 et 12 de la zone UE, les articles 2, 7, 10, 11 et 14 de la zone N. 

- création de servitudes consistant à définir des périmètres d'attente au cœur du "projet urbain 
Gare" en application des dispositions prévues à l'article L123-2 a du Code de l'urbanisme. 

- création d'une liste des opérations faisant l'objet d'un "secteur en attente d'un projet" à l'annexe 4 
du règlement littéral 
 
 
 

III - CONDITIONS PREALABLES A LA MODIFICATION - CHO IX 
DE LA PROCEDURE  

 
 
Depuis la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, la modification est la procédure de droit 
commun pour faire évoluer le PLU.  

 

Les nouvelles dispositions à apporter au PLU entrent dans le champ de la procédure de 
modification de droit commun  au regard des articles L123-13 et L123-13-1 du code de 
l'urbanisme puisqu'elles : 

� ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD),  

� ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière,  

� ne réduisent pas 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.  

 
Mais sont susceptibles : 

� de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan,  

� de diminuer ces possibilités de construire,  
� de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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CADRE LEGISLATIF  
 
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L123-13 et L123-13 1°, le Conseil Municipal a pris 
acte que Monsieur le Maire engagera la procédure de modification en établissant le projet de 
modification et en le notifiant au préfet et aux personnes publiques associées avant l'ouverture de 
l'enquête publique : 
 
Article L123-13-1 
 
Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-
13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-
6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 
programmation. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 
de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes 
publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant 
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-
13-3, avant la mise à disposition du public du projet. 

 
LES ETAPES DE LA PROCEDURE  
 
Monsieur le Maire de Saint-Brieuc a pris l'initiative de mettre en œuvre une procédure de 
modification de droit commun du PLU approuvé le 12 février 2013. 
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DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
 

Le dossier de modification de droit commun du PLU fera l'objet d'une enquête publique pendant une 
durée consécutive de 30 jours minimum. Le dossier d'enquête publique est consultable au service 
urbanisme 7 rue Poulain Corbion et au service droit des Sols 4 rue Félix le Dantec à Saint-Brieuc 
pendant les heures habituelles d'ouverture des locaux. 
 

- Le dossier comprend : le projet de modification exposant par une notice de présentation les 
motifs de la modification accompagnée de toutes les pièces du dossier modifié, ainsi qu'un 
registre d'enquête publique pour permettre au public de formuler ses observations. 

 
- Quinze jours au moins  avant l'ouverture de l'enquête publique, un avis mentionnant le lieu et 

les horaires a été publié dans deux journaux  diffusés sur le département, affiché aux portes 
de la Mairie, place du général de Gaulle pendant toute la durée de l'enquête publique . Pour 
élargir l'information, l'avis est également affiché sur la zone faisant l'objet d'une ouverture à 
l'urbanisation, dans les espaces de proximité de la Ville et mentionné sur le site internet. Un 
second avis paraît également dans les 8 premiers jours de l'enquête publique. 
 

- Notification du projet aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui, le cas échéant, émettront 
des avis qui seront joints au dossier mis à la disposition du public. 

 
- Une réunion d'information préalable avec les PPA a été organisée le 20 janvier 2014. 

 
- A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur rend ses conclusions dans un délais 

d'un mois. 
 
- Conseil Municipal délibère ensuite sur le bilan de la consultation et sur l'approbation de la 

modification de droit commun. "la mention [vu pour rester annexé à la délibération du CM du X  
sera apposée sur chacune des pièces du dossier de la modification simplifiée". 
 

- Toutes les mesures de publicité prises pour les délibérations seront faites au regard de l'article 
R 123-25 du Code de l'Urbanisme (affichage pendant 1 mois à la mairie, avis de l'affichage 
dans 2 journaux du département, insertion dans le Recueil des Actes Administratifs. Toutes ces 
mesures feront état du lieu où le dossier est consultable). 
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IV - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATION S 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME  

 
1. PREAMBULE : EXPOSE DU CONTEXTE GLOBAL DANS LEQUE L 
S'INSCRIT CETTE PROCEDURE D'OUVERTURE A L'URBANISAT ION. 
La commune a souhaité, lors de l'approbation du PLU en février 2013, maîtriser le développement 
futur du secteur compris entre les rues de Jersey, de la Plaine Ville et du Berry par le biais d'un 
zonage en 2AU. 

Les zones 1AU à proximité du site d'étude font dores et déjà l'objet d'opération d'aménagement. 
De plus, la réalisation du projet urbain des "Plaines Villes", en contact direct avec le site concerné 
ici, a démarré. Le projet élaboré sur le secteur de Plaine-Ville concerné par la modification a tout 
naturellement tenu compte des orientations du projet urbain définies sur la commune voisine. 

 

Extrait du PLU  Zonage 

Projet des 
Plaines Villes 
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2. PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET D'URBANISATION  : 
2.1. Diagnostic et enjeux : présentation du site.  

Le site s'étend sur une superficie de 7,22 ha. Il est encadré au Nord, à l'Est et au Sud par des 
quartiers d'habitat à dominante pavillonnaire, et à l'Ouest par le projet urbain des « Plaines Villes » 
en cours de réalisation.  
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-  Contexte paysagé autour du site  : 

Le site se caractérise par un paysage ouvert, en pente douce vers le Sud. 
Son environnement direct est très diversifié, avec :  

- un paysage construit, urbain en rive nord : bâti aggloméré de la rue de Jersey (photos 1 / 2 ). 
- paysage rural à la pointe sud : bâtis de caractère desservis par une voie à caractère champêtre (photos 3 /4 et 5). 
- paysage agricole (photos 6 et 7) marqué par l'axe de la  piste de l'ancien aéroport (photo 8) à l'ouest.  
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-  Analyse urbaine et paysagère du site :  

La topographie du site, en pente douce, crée une vue dégagée ouverte vers le futur projet urbain 
des "Plaines Villes" au sud-ouest. A l'inverse, les limites nord sont marquées par des espaces 
bâtis, composé d'un lotissement pavillonnaire au contact du site, ou bien d'un front bâti situé le 
long de la rue de Jersey. Un projet d'urbanisation vient conforter ce contexte urbanisé. 

 
 
 
 
 
 
Au coeur du site d'étude, marquant une séparation entre un secteur ouest et est, un bosquet 
structure le paysage. Une zone humide, inscrite au zonage du PLU, occupe la partie sud-est du 
site (cf chapitre suivant). Ces points singuliers serviront de trame à un futur axe vert traversant 
nord-sud.  
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-  Analyse environnementale du site :  

* Interactions entre le site d'étude et les espaces  naturels :  

Le territoire communal de Saint-Brieuc est marqué par la Baie de Saint-Brieuc et les différentes 
rivières (Gouët, Gouëdic, Douvenant) qui la rejoignent, creusant des vallées escarpées composant 
des corridors naturels traversant la ville.  
Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune a mené un diagnostic exhaustif de ces 
espaces pour qualifier leur valeur écologique et paysagère, et pour étudier leurs interrelations. Ce 
diagnostic a notamment porté sur la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de la baie de Saint-
Brieuc, intégrant pour sa partie terrestre une partie de la vallée du Gouët et les abords de la Tour 
de Cesson. Ce site Natura 2000 constitue un habitat riche en termes de biodiversité. La carte ci-
dessous, extraite du PLU, permet de localiser ces espaces naturels, ainsi que l'impact lié au 
développement urbain et notamment au franchissement de ces vallées par des axes routiers ou 
ferroviaires. Ce diagnostic d'ensemble a permis à la commune d'élaborer un projet de 
développement respectueux de cette trame écologique, puis de mesurer les incidences potentiels 
de ce développement sur les sites naturels, notamment le site Natura 2000.  
 

 
La cartographie précédente indique clairement que la zone 2AU de Plaineville n'est pas concernée 
par les corridors écologiques, elle se trouve en effet à l'opposé de la frange littorale et du site 
Natura 2000), et éloignées des trois vallées du Gouët, du Gouédic et du Douvenant). Le site 
d'étude est séparé de ces corridors écologiques par des espaces urbanisés.  
 

Site du projet 
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* Analyse écologique du site d'étude :  

La photo aérienne ci-dessous permet de prendre la mesure de la faible valeur écologique du site, 
très faiblement boisé et très majoritairement composé d'espaces agricoles cultivés.  

 
Une zone humide a toutefois été inventoriée en février 2011 dans la partie sud du site, à son point 
bas. Aucun réseau d'écoulement n'a été observé, le périmètre d'investigation correspond à une 
zone source. On y observe donc la présence de terrains humides caractérisés par des sondages 
pédologiques (prairie de pâture). Ainsi, les zones humides présentes recouvrent une surface de 
1636 m², elles sont composées de terre humide en culture (96 m²), de prairie humide (1 343 m²), 
de formation nitrophile humide (53 m²) et de bois humide (144 m²). 
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-  Accessibilité routière et desserte par les trans ports en commun :  

Le site du projet est bien desservi par le réseau routier structurant de Saint-Brieuc. La rue de 
Jersey se connecte directement à la RD 712 (Boulevard Robert Schuman) par un double 
échangeur, ce boulevard permet ensuite de regagner le cœur de ville de Saint-Brieuc ou bien la 
RN 12 sur Langueux à l'Est et Trémuson à l'Ouest.  
 

 
Le site se trouve au contact direct de la ligne de bus n°10, qui permet de rejoindre le cœur de ville 
en 15 minutes, avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes en heure de pointe.   
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- Enjeux de développement :  

Des éléments forts, constituant des enjeux spécifiques à l'urbanisation de ce secteur ont été 
soulevés lors du diagnostic. Ainsi, la rue de Jersey apparaît comme un élément structurant ; le 
projet devra prendre en compte l'urbanisation de part et d'autre de cette voie de manière à 
s'intégrer à cet environnement bâti.  

Le projet urbain des Plaines Villes est en contact direct avec le site d'étude, marquant sa limite 
ouest. Un travail particulier sur l'interface avec ce projet est nécessaire, d'un point de vue 
paysager, architectural et en termes de déplacements.  

L'accroche du futur quartier avec les voies existantes représente également un enjeu spécifique, 
de manière à s'insérer dans le maillage des voies primaires et secondaires de la commune.  
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2.2. Elaboration du projet d'urbanisation de la zon e : prise en compte de la 
démarche de développement durable.  

 
Aux vues de ces différents enjeux, la création de ce nouveau quartier a fait l'objet d'une réflexion 
thématique reprenant l’ensemble les cibles du développement durable, illustrées sous forme de 
cartes schématiques, à savoir :   

- les déplacements  
- la trame verte  (paysage) 
- la trame bleue (gestion des eaux pluviales)  
- les enjeux énergétiques  
- la densité et la structuration du bâti 

 
Thème 1 : Desserte automobile, piétonne et accès au  réseau de transport en commun :  
 
La trame viaire projetée s'inscrit dans une double logique :  

- à l'échelle de la ville :structurer la rue de Jersey et assurer la continuité des parcours cycles 
existants sur la rue de Jersey et le boulevard Schuman et ses contre-allées 
- à l'échelle du quartier : renforcer le maillage en relation avec les rues de Plaine ville et du 
Berry et le projet des « Plaines Villes » 

 
En parallèle, il s'agit d'assurer des liaisons douces interquartiers en lien avec l'axe piéton central 
Nord-Sud créé à travers l'opération, véritable épine dorsale du nouveau quartier. 
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Thème 2 : Enjeux énergétiques :  
 
De par son orientation (versant en pente douce orienté plein Sud), le projet urbain cherche à 
prendre en compte l'énergie solaire dans l'implantation du bâti. L'orientation des façades des 
futures constructions vers le sud permet de bénéficier des apports énergétiques solaires. Une 
attention particulière est donc apportée à l'orientation des voiries et des espaces publics pour 
faciliter une implantation est-ouest des futures constructions.  
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Thème 3 : Trame verte et bleue :  
 
La composition du projet paysagé s'articule autour de 4 axes : 

- conforter la trame bocagère de l'axe Nord-Sud. 
- valoriser la zone humide en partie Sud dans la continuité visuelle de l'axe de composition. 
- assurer l'interface et le paysage de la rue de Jersey et de la rue de Plaine Ville ; 
- créer des espaces publics à l'intérieur du quartier, espaces de respiration à l'échelle du piéton. 
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Le terrain présente une pente douce générale Nord-Sud avec un talweg correspondant à un axe 
de composition Nord-Sud, convergeant vers la zone humide située à l'extrémité Sud de l'opération.  
Le projet vise à gérer les eaux pluviales de manière alternative par une gestion aérienne, passant  
par la réalisation de noues, ce qui nécessite de s'appuyer finement sur la topographie. Cette 
logique de composition du projet permet aussi de mieux respecter les caractéristiques 
topographiques du site, ce qui limite les mouvements de terrain et  facilite l'intégration des futures 
constructions dans le grand paysage. 
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Thème 4 : Densité bâti et structuration :  
 

La composition bâtie s'appuie sur 3 axes :  
- qualifier les limites Nord et Ouest, en rive des voies structurantes par une densité bâtie 
(collectifs - semi-collectifs). 
- s'inscrire progressivement dans le tissu pavillonnaire par un gradient de densité moindre vers 
l'Est et le Sud.  
- s'appuyer sur l'orientation préférentielle Sud en lien avec le paysage créé par la gestion des 
eaux pluviales. 
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Schéma de synthèse de l'étude s'inscrivant dans une  démarche de développement durable  
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2.3. Le projet d'aménagement : un plan de compositi on prenant en compte les 
problématiques du développement durable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet programmé sur le site est constitué d'une offre diversifiée de logements, soit environ 155 
logements sur les 7,2 ha du site, soit une densité brute de 21,5 lgts/ha. On peut différencier deux 
grands secteurs :  

- le secteur ouest du projet, plus dense, permettant de faire le lien avec le tissu urbain en limite 
nord du site. Ce secteur borde la voie structurante de Jersey. Dans une volonté de 
requalification, il regroupe des typologies d'habitats diverses : collectif (41 lgts), lots individuels 
groupés, denses et libres (74 lgts); soit 115 logements au total. 
- le secteur est du site, moins dense, constitué de 9 logements groupés locatifs et de 30 lots 
libres; soit 39 logements au total.  

 
Une trame verte traversante nord-sud établit le lien avec les 
espaces verts du projet urbain des« Plaines Villes » et  
favorise l'intimité des deux secteurs du quartier.  
Le bâti s'organise avec une orientation préférentielle au  
sud, favorisant l'apport d'énergie solaire. Le plan illustratif  
ci-dessus indique un retrait variable des constructions  
par rapport à la voie. Dans un souci de bonne orientation  
du parcellaire par rapport à la course du soleil, la  
logique d'implantation des constructions consiste à  
les rapprocher de la voie lorsque celle-ci passe au nord de 
la parcelle, et de permettre des retraits plus importants pour 
les constructions situées au nord de la voie, ce qui permet 
d'avoir un jardin orienté au sud pour l'ensemble des parcelles. 

Esquisse illustrative 
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2.4. Ouverture à l'urbanisation du secteur : modifi cation des différentes pièces 
du PLU.  

 
La procédure de modification du PLU consiste à changer le zonage des parcelles concernées par 
le projet, en les passant d'une zone 2AU à une zone 1AU1 nouvellement crée dans le PLU. Cette 
évolution se retranscrit dans quatre pièces du PLU : le rapport de présentation, le plan de zonage, 
les orientations d'aménagement et  le règlement littéral.. 

Modification du rapport de présentation :  

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU située entre les rues de Jersey, Plaine Ville et Berry  
modifie le tableau de répartition des zones du PLU compris dans le rapport de présentation, selon 
le tableau défini ci-dessous. 

Zonage  Surface en ha Pourcentage par rapport à la commune 

1AU1 7,2 ha 0,37% AU 

2 AU 54,92 ha 2,88% 
Le sous-total de la zone AU reste inchangé. 

L'intégralité du tableau compris dans le rapport de présentation page 169 sera mis en corrélation  
avec le tableau ci-dessus pour tenir compte de la création de la zone 1AU1 portant sur 7,2 ha soit 
0,37% de la superficie totale de la commune qui comprend 1905,94 hectares. 

* Modification du plan de zonage :  
 

 
Le tracé de la nouvelle zone 1AU1 s'appuie strictement sur les limites du projet, il conserve la 
parcelle triangulaire du sud (parcelle 245) ainsi qu'une grande part de la parcelle 330 à l'est en 
zone 2AU. Les indications graphiques préexistantes (emplacement réservé n°6 le long de la rue 
de Jersey et trame piétonne nord-sud) sont conservées. 
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* Modification des orientations d'aménagement :  

La zone 2AU ne fait pas l'objet d'orientations d'aménagement dans le PLU en vigueur. Un nouveau 
chapitre spécifique à la zone de Plaine-Ville sera donc ajouté dans cette pièce du PLU.  

1. Programmation urbaine :  

La localisation en périphérie de l'agglomération, à proximité d'espaces nouvellement urbanisés 
(notamment le projet urbain des « Plaines Villes ») et sur un axe routier structurant (voie 
secondaire) amène à appliquer une approche spatiale en matière de densité urbaine. 
Cette densité doit tenir compte de l'environnement urbain et paysager, c'est pourquoi l'orientation 
d'aménagement distingue  :  

- le secteur ouest du site, à dominante d'habitat de densité plus élevée, à proximité des zones 
urbanisées et de la voie structurante de Jersey. Sur ces espaces, la nature du parcellaire et la 
relative densité de logements en périphérie permettent de réaliser une opération dense de 
logements, privilégiant des typologies semi-collectives, collectives ou groupées, organisées 
selon les principes définis ci-dessous ; 
- le secteur est du site, à dominante d'habitat de densité plus basse, constitué principalement 
de typologies individuelles (lots denses; lots libres), permettant de s'inscrire dans le tissu 
pavillonnaire et les espaces naturels au sud et à l'est. Les hauteurs des futures constructions 
seront plus limitées pour tenir compte de l'environnement bâti pré-existant, et pour garantir une 
homogénéité morphologique dans le nouveau quartier. 

L'ensemble du projet devra compter 20% de logement locatifs minimum.  

Au final, la programmation globale devra atteindre une densité minimale de 20 logements/ha . 

 

2. Paysage et constructibilité : 

Au nord du site , l'urbanisation future devra composer un front bâti le long de la rue de Jersey, en 
harmonie avec les espaces bâtis en rive nord de cette voie.  

Pour l'ensemble du site,  il s'agit de respecter un principe d'urbanisation en peigne, avec des 
constructions orientées dans le sens est-ouest, favorisant les apports énergétiques solaires. Une 
attention particulière sera également apportée pour limiter les impacts du projet sur les 
constructions voisines du site en termes d'ombres portées. Certains points de vue marquants du 
site vers le sud (rue de Plaine-Ville et coulée verte), indiqués sur le schéma ci-dessous, devront 
aussi être valorisés.  

Une coulée verte traversante nord-sud devra être am énagée, marquant la transition entre les 
deux secteurs du projets (gradient de densité). Cette trame viendra valoriser le zone humide au 
sud et les espaces naturels du projet urbain des « Plaines Villes ». Elle pourra servir de support à : 

- la récolte et au transit des eaux pluviales vers les points de rejets hors de l'opération. 
- l'implantation d'aires de jeux et de détente 

Des interfaces végétales seront aménagées le long des voies en limite du site, notamment la 
rue de Jersey et la rue de Plaine Ville. Ces aménagements paysagers accompagneront également 
les liaisons douces aux abords de ces voies.  
 
3. Accès :  

- Desserte automobile :  le projet se raccrochera à la rue de Jersey comme voie d'accès 
principale. Des carrefours sécurisés devront être aménagés, en lien avec les opérations à 
proximité du site. 
 
- Desserte douce et accès aux transports en commun : le projet s'appuiera sur les liaisons 
douces existantes de manière à assurer la continuité des parcours cycles. La trame viaire devra 
également assurer le maillage avec les voies existantes, en se raccrochant aux rues de Plaine 
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Ville et de Berry. Des liaisons douces interquartiers en lien avec l'axe central Nord-sud (trame 
verte) devront être créées, affirmant son caractère structurant à l'échelle du site.  
 

 
 

 



 

1ère modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme  
Enquête publique du 10 février au 12 mars 2014 

 Page 26 sur 73 
 

 

 
 

 
 
 

* Modification du règlement de la zone 1AUB du PLU :  

Le règlement du PLU de Saint-Brieuc différencie cinq grandes catégories de secteurs 
immédiatement constructible :  
− 1AUA (pour les secteurs de centralité), 
− 1AUB (pour les extensions de la ville), 
− 1AUE (pour les secteurs d’équipement et de plans masse), 
− 1AUM (pour les secteurs à vocation portuaire liée aux activités de commerce et transport 

maritime) 
− 1AUI (pour le secteur lié à un projet d’ensemble intercommunal). 
 
Le site d'étude, du fait de sa localisation et de sa vocation d'habitat, semble devoir s'inscrire dans 
la catégorie 1AUB.  
 
Le règlement de la zone 1AUB correspond à celui de l'actuel zone UB du PLU. Le tableau ci-
dessous présente une synthèse des différents articles de ce règlement, pour analyser la 
compatibilité du projet proposé avec ce règlement, et éventuellement proposer des adaptations 
règlementaires. 
 
 
 
 Règlement de la zone UB du PLU actuel Compatibilité  avec le projet 

Articles 1 et 2  Vocation de la zone : zone destinée à recevoir un 
tissu urbain diversifié (constructions à usage 
d'habitation, constructions destinées aux 
équipements collectifs, aux bureaux ou aux 
services). 
Interdiction : zone interdite pour les établissements 
incompatibles avec l’habitat (ICPE).    

Compatible 

Article 3  Desserte par voirie : règles classiques. Compatible 

Article 4  Eaux usées : règles classiques, (raccordement au 
réseau collectif obligatoire). 
Eaux pluviales : garantir l'écoulement des eaux 
pluviales, obligation de respecter un débit de fuite de 
3 litres par seconde et par hectare. 

Compatible 

Article 5  Superficie minimale : non réglementée Compatible, cette règle est favorable 
à la recherche de densité. 

Article 6  Implantation/voie : Dans le cas d'une opération 
d'ensemble, l'implantation se fait à l'alignement des 
voies, ou retrait minimum de 1 mètres. 

Compatible, cette règle est favorable 
à la recherche de densité et de 
diversité architecturale. 

Article 7  Implantation limites latérales : Dans une bande de 15 
mètres : implantation en limite séparative, ou retrait 
minimum de 3 mètres. 

La bande des 15 m et le retrait de 3 
mètres minimum par rapport à la 
limite séparative peuvent être 
bloquants vis à vis de la recherche 
de densité urbaine, notamment pour 
la programmation de lots libres 
denses.  

Article 8  Constructions sur même parcelle :  distance 
minimale de 4 m entre deux constructions situées sur 
une même parcelle 

Compatible 
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Article 9  Emprise au sol :  

Zone UBa : limitée à 60 % 
Zone UBb : limitée à 60 % 
Zone UBc : limitée à 40 % 

Le seuil le plus élevé (60%) est le 
plus pertinent pour la zone de 
Jersey, dans la recherche d'un 
équilibre entre densité et 
perméabilité des sols. La possibilité 
de calculer cette densité sur 
l'ensemble du projet (article R 123-
10-1) offre une souplesse suffisante 
pour les quelques secteurs 
potentiellement plus denses tels que 
les logements collectifs. 

Article 10  Hauteur :  
Gabarit définissant une hauteur maximale des 
constructions dans une bande de 15 mètres par 
rapport à l'alignement existant :  
UBa et UBb : façade définie sur le plan (souvent 9 
m), puis arc de cercle de 7 mètres. 
UBc : façade définie sur le plan, puis arc de cercle de 
6 mètres. 

Le projet prévoit des collectifs, la 
hauteur maximale de la façade peut 
donc être de 9 m pour la zone 1AU1, 
comme pour les secteurs 
environnants. 
Concernant la limite d'application du 
gabarit, il faut permettre une 
souplesse réglementaire pour 
l'appliquer à partir de la zone 
d'implantation de la construction 
(certaines maisons sont en effet 
prévues avec un recul important 
pour dégager des jardins orientés au 
sud).    

Article 11  Aspect extérieur : respect de l'environnement 
immédiat.   
Toitures s’accordant au mieux avec le bâti 
environnant. 
Clôtures sur rue :  
- haie vive de 2 m. maximum,  
- ou mur-bahut de 0,80 m. maxi surmonté d’un 
grillage ne dépassant pas 1.2 m. 
 

Liberté architecturale favorable à la 
mixité des formes de logements. 
 
Règle sur les clôtures compatible 
avec le projet. 

Article 12  Stationnement  : 
1,5 places par logement (individuel ou collectif) en 
zone UBa. 
2 places par logement (individuel ou collectif) en 
zone UBb et UBc. 

Compatible, la réglementation de la 
zone UBa semble la plus adaptée au 
projet, notamment du fait de la 
bonne desserte par les transports en 
commun. 

Article 13  Espaces libres  : pourcentage minimum pour les 
nouvelles constructions selon chaque secteur : 
- UBa : 15% 
- UBb : 20% 
- UBc : 25% 
Pour opération d'ensemble, espaces libres publics 
minimum selon chaque secteur :  
- UBa : 5% 
- UBb : 10% 
- UBc : 15% 

La réglementation de la zone UBa 
semble la plus adaptée au projet, 
avec toutefois la nécessité 
d'introduire une dérogation pour les 
logements collectifs. Le pourcentage 
minimum d'espaces verts ne 
s'applique qu'aux logements 
individuels. 

Article 14  COS  : sans objet. mais condition d'une surface 
plancher cumulée limitée à 50 m² pour les annexes 
bâties en dehors de la bande des 15 m par rapport à 
l'alignement existant ou futur ou à la limite de 
construction en cas de recul imposé 

Favorable à la recherche de densité. 
Les dispositions relatives aux 
annexes ne sont pas reprises dans 
la zone 1AU1 car elles n'auront pas 
lieu d'être appliquées. 
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L'article 10 du PLU actuel n'est pas compatible avec le projet. La définition d'une bande 
constructible de 15 m de profondeur ne permet pas de réaliser le projet tel qu'il est présenté sur 
l'esquisse illustrative, où certaines constructions sont implantées à plus de 15 m en retrait sur des 
terrains de taille limitée (cf extrait ci-dessous). Ce retrait est justifié par l'orientation des parcelles 
(favoriser des jardins et des façades orientées vers le sud), il reste tout à fait compatible avec la 
recherche d'une certaine densité urbaine.  
 

 
Le règlement de la zone UB du PLU approuvé en 2013 permet donc globalement de répondre aux 
objectifs environnementaux et de développement durable inscrits dans le projet. Quelques 
articles nécessitent  toutefois d'être assouplis  pour favoriser une plus grande densité urbaine, 
sans toutefois modifier les règles de hauteur pour limiter l'impact paysager. De fait, quelques 
articles sur les principes d'implantations et les espaces verts doivent faire l'objet d'une adaptation, 
il est donc proposé de créer une nouvelle zone 1AU1  avec son propre règlement, qui s'appuie 
sur le règlement actuel de la zone UB.  
 
Les règles de la zone UB ne trouvant pas lieu à s'appliquer en extension ne sont pas mentionnées 
dans le règlement 1AU1 concernant notamment les exceptions en matière de rénovation et la 
relation avec la zone UF car l'opération ne jouxte pas le domaine ferroviaire de la commune. 
 
Les extraits ci-dessous reprennent les articles spécifiques de cette zone 1AU1 par rapport au 
règlement UB, à savoir les articles 7, 10 et 13. Seul l'article 10 fait l'objet d'une refonte complète, 
afin de simplifier la notion de gabarit et de ne plus faire référence à une bande de constructibilité 
de 15 m. L'intégralité du règlement de la zone 1AU1 figure en annexe 1 de la présente note. 
 

Article 1AU1 -7 Implantations des constructions par rapport aux li mites séparatives  

1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les 
arbres et talus existants. 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière 
portée aux documents graphiques du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite 
à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative* doit être au moins égale à 1 mètre ( L = 0m ou L ≥ 1m ). 
 
De plus, les constructions annexes* construites en limites séparatives* ne pourront avoir chacune 
un linéaire en limite de plus de 10 mètres d’un seul tenant. 
 
 
 
4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du Règlement du P.L.U. couvrant le 
site du futur projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 
règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles du présent article. 
 

Zoom sur un secteur de logements 
individuels, où les constructions sont 
implantées à plus de 20 m en retrait de la 
voie. Des garages sont implantés le long 
de cette voie, il constitue un front bâti sur 
voie. 
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Article 1AU1 - 10 Hauteur maximale des constructions  

10.1 - Hauteur maximale  :  
 
Définition d'un gabarit  
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit)  défini par 
l'application simultanée : 

- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter 
du terrain naturel et un plan incliné  à 45° à compter du sommet de ce plan vertical dont la 
hauteur maximale est fixée à 9 mètres 
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du terrain 
naturel dont la hauteur maximale est fixée à 14 mètres, 

 
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture 
contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées, 
encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,…) ainsi que des 
éléments architecturaux tels que les murs pignons. 
 
Ces hauteurs s’appliquent selon les modalités suivantes : 
 
 

Illustration du principe d’application  
des hauteurs maximales 

 
 
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume principal. 
 
Une variation des éléments de ce gabarit  peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de 
hauteur dans le but de permettre :  

- une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës,  
- permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain en pente ; 
- permettre d’adapter la construction dans le cas de difficulté d’adaptation au sol. 

 
10.2 - Annexes  : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 3,5 m par rapport au 
terrain naturel en tout point. 
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2.3.4. Justification de la procédure d'ouverture à l'urbanisation du secteur :  

* Compatibilité du projet avec les grandes orientat ions du PLU :  

Les grandes orientations du PADD de Saint-Brieuc définissent un projet en faveur d’une ville 
dynamique pour Saint-Brieuc à l'horizon des 15 prochaines années. Il s'en dégage des volontés et 
des choix d’orientations ou d’actions d’aménagement sur le plan de l'habitat, des déplacements, 
de l'environnement, etc. La stratégie de développement durable de la ville s'articule notamment 
autour de six orientations suivante : 

� Une ville attractive pour conforter la place de Saint-Brieuc à l'échelle de l'agglomération, du 

département et de la région. 

� Une ville favorisant un développement raisonné de l'habitat. 

� Un bassin d’emploi poursuivant l'accueil d’activités de production, de services, de recherche, 

d’enseignement. 

� Une ville proposant un réseau et une offre de transports adaptés aux besoins des habitants et 

favorisant l'usage des modes doux (transports en commun, vélo, marche à pied, etc.). 

� Un bassin de vie en progression, offrant à ses habitants un large choix d’équipements publics et 

privés. 

� Une ville s’engageant dans un développement urbain durable en privilégiant une approche 

environnementale de l’urbanisme (type A.E.U.® …).  

 

A travers son développement urbain, le Conseil Municipal  souhaite mettre en œuvre un projet 
pour la ville qui assure :  

� "L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces 

naturels et des paysages ; 

� La diversité des fonctions urbaines et la diversité sociale dans l’habitat ; 

� Une utilisation économe des espaces naturels, urbains et périurbains, la maîtrise des déplacements, 

la préservation des ressources environnementales et patrimoniales et la prévention des risques" 

 

Article 1AU1 13  Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et d e loisirs, et de plantations  

1. Il sera exigé pour les logements individuels , 15% d'espaces libres plantés , à raison d'un 
arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces libres plantés. 
 
2. De plus, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*  projetées sur une surface de 
terrain supérieure à 1 ha, il sera exigé qu'au minimum 5% de la superficie de ce terrain soit traitée 
en espaces communs (aires de jeux, plantations, ...). 

Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser 
pour d'autres opérations similaires situées en secteurs U ou AU et situés à une distance 
n'excédant pas 100 mètres. Les Espaces Boisés Classés ainsi que les éléments paysagers 
naturels identifiés par le présent P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-7ème du code de l'urbanisme 
peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs. 
 
3. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre 
ou quantité équivalent pourra être exigé. 
 
4. Les parkings plantés ou terrasses plantées uniformément pourront être pris en compte pour 50 
% de leur surface. 
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés 
aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau 
potable, eau pluviale, électricité, télécommunications…). 
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Dans ce contexte, mais également pour répondre aux besoins en termes d'accueil de nouvelles 
population et répondre aux enjeux de croissance démographique ciblés à travers le PADD, il est 
nécessaire de structurer le développement de nouveaux secteurs d’urbanisation.  
Ainsi, pour accroître la population de 46 089 en 1999 à environ 50 000 habitants en 2025, la Ville 
de Saint-Brieuc a souhaité maîtriser l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain de 
grands secteurs à l’échelle de la ville. C'est en sens que le projet urbain Gare a été engagé et que 
la ville mène une politique en faveur du renouvellement urbain à travers l'opération OPAH 
Copropriété qui porte sur l'ensemble de la ville et l'opération ANRU portant sur le quartier Point du 
Jour. Il y a une volonté de répondre aux besoins en termes de logements en programmant de 
manière complémentaire, un développement urbain en extension maîtrisé à travers un zonage en 
2 AU et une hiérarchisation des ouvertures à l'urbanisation. Pour accompagner le développement 
de l’habitat, deux pôles d’urbanisation nouvelle sont privilégiés dans le PADD, à savoir, les 
quartiers Ouest et Cesson. A l’Ouest de Saint-Brieuc, l’urbanisation devra se faire en tenant 
compte de l’identité du quartier et de la proximité de la vallée du Gouët. 
 
Le projet s'inscrit dans ce contexte, en permettant la réalisation d'un projet de logements dense, 
favorisant la mixité sociale et urbaine à l'échelle du quartier, avec une offre de logements 
diversifiée :  
20% de logements locatifs prévus pour chaque grand secteur de l'opération (secteur est et ouest). 
Des typologies bâties variées : collectif, individuel libre, individuel dense et groupé. 
La création de plus de 120 logements s'inscrit également dans l'objectif d' « affirmer le poids 
démographique de Saint-Brieuc » (extrait du PADD du PLU). Le projet tel qu'il a été conçu, 
contribue également à : 
"Poursuivre une démarche cohérente d’extension dans l’esprit de l’environnement existant." Le 
projet se développe en continuité de l'urbanisation existante ; 
"Définir une limite de l’extension de l’urbanisation à l’Ouest de la ville et sa relation avec les 
espaces naturels et agricoles", en particulier au contact de la zone naturelle et bocagère située au 
sud de l'opération. 
 
Extrait de la Carte "Espaces Naturels et Paysage" - page 30 du PADD  

 

 

 
Ainsi, dans l'objectif de s'inscrire dans les grandes orientations du PADD, le projet valorise et 
préserve le patrimoine naturel du site (zone humide notamment). 
 
Le projet est également compatible avec les enjeux en termes de déplacement qui sont ciblés à 
travers le PADD. En promouvant une diversité des modes de déplacements, il contribue à : 
Inciter à l’utilisation des transports en commun 
Favoriser la pratique du vélo et de la marche à pied, à travers le mail piéton créé au cœur de 
l'opération  
Faciliter l’accès au centre ville pour les piétons, pour les cyclistes comme pour les véhicules  
Relier les quartiers entre eux en créant de nouvelles liaisons, en assurant un lien entre le projet 
urbain Plaine Ville et les quartiers déjà urbanisés situés sur la commune de Saint-Brieuc. 
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Rendre la ville accessible à tous les usagers notamment aux personnes à mobilité réduite. 
 
En termes d'équipements et services le projet contribue à renforcer les équipements existants qui 
sont répartis à l'ouest du territoire tant dans le domaine scolaire, commercial, culturel, social, etc. 
L'accueil de nouvelles populations permettra ainsi de conforter les équipements existants. 
 
Il convient également de noter que le projet se réalisera sur la base du règlement de la zone 1AU1 
propre à cette opération, dans l'objectif de créer un quartier respectant les principes du 
développement durable.  
 
* Compatibilité du projet avec les orientations du PLH :  
Le PLH de Saint-Brieuc Agglomération élaboré pour la période 2012-2017, définit les orientations 
suivantes :  
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Ces objectifs confortent la commune de Saint-Brieuc en tant que pôle urbain majeur de 
l'agglomération. Avec une production d'au moins 145 logement sur 7,2 ha (soit une densité d'au 
moins 20 lgts/ha), le projet s'inscrit dans un effort global de production de logement. 

Le PLH fixe donc des objectifs en termes de 
production de logements sociaux par secteur 
d'agglomération. Le projet de quartier de la rue de 
Plaine Ville s'intègre au secteur ouest de Saint-
Brieuc. Ainsi, l'opération respecte l'objectif de 20% 
de logements sociaux, en l'appliquant pour chacun 
des deux secteurs Est et Ouest du site.  
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Le projet s'inscrit dans le cadre général de développement prioritaire du secteur Ouest de la 
commune de Saint-Brieuc, en cohérence avec l'urbanisation nouvelle de ce secteur (  « Plaines 
Villes »). 

Le projet prévoit une diversité des typologies bâties, en 
harmonie avec l'environnement naturel et urbain du site. Il 
associe des logements collectifs et individuels diversifiés (lots 
libres, maisons individuelles denses et maisons groupées).  

La densité brute est de 21,5 logts/ha (155 lgts sur 7,2 ha), 
mais la superficie réellement aménagée dans le cadre du 
projet s'élève à 6,6 ha (en excluant le site concerné par la 
zone humide au sud). La densité est alors de 23,5 logts/ha, 
ce qui est proche du souhait du PLH (25 logements/ha). 
 
Il convient de noter qu'à l'échelle de la ville la production de 
logement en renouvellement urbain et en extension présente 
une densité moyenne supérieure à 25 logements/ha, le projet 
est donc compatible à la fois avec le PLH et tient compte du 
SCOT en cours de révision. 
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*Analyse des incidences du projet :  
Les incidences du projet en terme de composition urbaine et paysagère  ont déjà été abordées 
dans les orientations d'aménagement. Le PLU modifié garantit une bonne intégration du projet 
dans son environnement naturel et urbain en conservant les spécificités du site (valorisation et 
préservation de la zone humide), et en maîtrisant l'implantation du bâti (front urbain en harmonie 
avec la rive nord de la rue de Jersey). 
 
En terme de déplacements , le projet se raccroche au réseau viaire existant, suffisamment 
dimensionné pour accueillir la circulation supplémentaire. Les accès et liaisons ont été pensées en 
lien avec le projet urbain des « Plaines Villes ». La proximité de la ligne de bus n°10 et la 
connexion avec les pistes cyclables et les cheminements piétons existants qui relient l'ouest de la 
ville au centre-ville offrent une alternative intéressante à l'automobile pour les déplacements à 
l'échelle de la ville. 
 
Concernant les espaces naturels de la commune,  le diagnostic a démontré que le site du projet 
n'est pas concerné par les corridors écologiques mis en évidence dans le PLU (frange littorale 
dont le site Natura 2000, vallées, parcs et jardins). Le projet étant séparé de ces corridors 
écologiques par des espaces urbanisés significatifs, il n'a pas d'impact direct sur ces espaces 
naturels.  

 
Concernant la zone humide  inventoriée au sud du site, sa présence a été prise en compte dés 
les premières études de l'opération. Aucun remblaiement ni drainage ne sera mis en place. De 
plus, les eaux pluviales seront gérées en amont, et dans le respect des débits de fuite inscrits aux 
schéma directeur de gestion des eaux pluviales. 
 
Concernant les eaux pluviales, plusieurs mesures sont prises afin de limiter voir de supprimer 
les effets de l'urbanisation du projet sur le régime hydraulique des cours d'eau en aval (lors 
d'épisodes pluvieux important), :  

- s'appuyer sur la topographie afin de respecter au maximum le ruissellement naturel de 
l'eau; 
- mise en place d'un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales; 
- régulation des eaux pluviales en aérien au travers du site menant à l’exutoire en partie sud 
à proximité de la zone humide (mise en place d'un bassin tampon pour assurer la gestion 
des eaux pluviales). 

 
Concernant l'alimentation en eau potable,  les capacités de production ont été analysées dans 
le cadre de l'élaboration du PLU de Saint-Brieuc, elles sont suffisantes pour alimenter le projet de 
la rue de Jersey, qui s'inscrit dans un développement mesuré et anticipé de la commune.  
 
Concernant le traitement des eaux usées , les eaux usées liées à la nouvelle zone urbanisée 
seront collectées par un réseau séparatif raccordé sur l’existant puis traitées à la station 
d’épuration de la ville. La capacité de cette station a été portée à 140 000 équivalents habitants et 
un débit de référence de 30 240 m3/j. 
En 2010, la charge maximale en entrée a été de 85124 équivalent-habitants, pour un débit entrant 
: 18 600 m3/j. Cette station apparaît donc nettement suffisante pour permettre l’augmentation de 
population envisagée. Les surcharges hydrauliques observées par le passé 
ont été supprimées grâce aux travaux de rénovation qui ont été réalisés sur les réseaux 
 
Concernant l'air et le climat : Deux axes de protection peuvent être différenciés :  

L'usage de la voiture  : Les enjeux actuels amènent à repenser l'urbanisation en minimisant 
l'emprise de la voiture dans les projets. La question des déplacements a ici fait l'objet d'une 
étude spécifique, dans une logique de démarche AEU. Ainsi, il s'agit ici de valoriser et 
favoriser les déplacements doux, en créant des liaisons vers les pôles d'attractivité du 
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territoire. Cette mesure est en lien direct avec une volonté communale de renforcer son 
maillage de liaisons douces. Le réseau viaire sera dans la mesure du possible raccroché au 
réseau existant de la commune, ayant lui même fait l'objet d'une étude spécifique (étude sur 
la définition de la hiérarchisation des voies et sur les déplacements spécifiques au centre-
ville). Une réflexion particulière est aussi menée concernant les parkings au sein du projet.  

 
- Habitat à faible consommation d'énergie , des mesures peuvent être prise au niveau de 
la construction des bâtiments pour minimiser l'impact des projets d'urbanisation sur la qualité 
de l'air. Depuis le 1er janvier 2013, les bâtiments à usage d'habitation doivent respecter la 
réglementation thermique 2012 (dite RT2012), résultant du Grenelle de l'environnement. Le 
projet ici concerné est, de fait, soumis à cette réglementation, avec l'utilisation de techniques 
d'isolations spécifiques. De plus, le projet a été conçu pour favoriser une bonne orientation 
des constructions vis à vis de la course du soleil (parcelles et façades orientées vers le sud). 

  
Concernant le patrimoine culturel et archéologique,  la commune protège d'ores et déjà les 
sites et édifices remarquables de son territoire par le biais de servitudes (classement au titre des 
monuments historiques). Le site d'étude n'est pas concerné par cette réglementation. De plus, si, 
lors des travaux, une découverte de type archéologique devait être faite, elle serait signalée au 
service régional de l'archéologie.  
 
Concernant les réseaux , l'ensemble des sites urbanisés du territoire communal sont d'ores et 
déjà dotés de réseaux structurants. Il s'agit ici de se raccorder aux réseaux voisins. Ce 
raccordement n’entraînera aucune incidence sur ces derniers. L'aménagement des réseaux se 
fera selon les règles édictées : servitudes, réglements RTE, etc. De plus, une gestion en 
concertation de la commune et des concessionnaires sera menée, permettant de prévenir toutes 
incidences éventuelle. 
 
Concernant les risques naturels,  la commune de Saint-Brieuc est concerné par les risques 
naturels suivants : risque d'inondation, d'éboulement, sismique et de submersion marine. Le site 
d'étude n'est impacté par aucun de ces risques. 
 
Enfin, l'impact sur l'activité agricole a été traité en amont lors des acquisitions foncières, 
notamment par des compensations financières (indemnité d’éviction) apportées à l'exploitant 
concerné. L'EARL du Pré Neuf, qui exploitait les terres via un bail rural, a de plus signé une 
convention d'occupation précaire avec l’aménageur en 2012 pour prolonger son exploitation des 
terres jusqu’à l'urbanisation du site.  
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CREATION DE SERVITUDE "SECTEUR EN ATTENTE D'UN 
PROJET" - PROJET URBAIN GARE  

 

Conformément aux dispositions de l'article L 123-2 a du Code de l'urbanisme "dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant à 
interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une 
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés " 

Ainsi, le conseil municipal a instauré cette servitude dans le Plan Local d'Urbanisme à travers les 
dispositions suivantes : 

� Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global sont délimités au plan de zonage 
(pièce 5 du PLU) et définies aux articles UA1 et UB1 " Type d'occupation ou d'utilisation du 
sol interdits" du règlement littéral (pièce 4 du PLU) qui fixent les dispositions s’appliquant à 
l’intérieur de ces périmètres. 

 
� Dans les secteurs figurant au plan de zonage du P.L.U. au titre de « Secteur en attente de 

projet (L. 123-2-a du Code de l’Urbanisme) » dans l'attente de validation d'un projet, les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10 m² de surface de plancher 
sont interdites. 

 
Les périmètres d'attente du projet urbain Gare : 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2013, le conseil municipal a adopté les principes du projet 
urbain "centre ville / quartier Gare". 
Au regard des objectifs et des enjeux liés à ce projet, la Ville de Saint-Brieuc souhaite instaurer de 
nouveaux périmètres d'attente. 
Ce secteur dont l'occupation actuelle, pôle médical, équipements, administrations, habitat, serait 
susceptible de muter à court et moyen terme offre la possibilité à la Ville de Saint-Brieuc d'y 
développer une mixité de fonctions urbaines en structurant et en élargissant l'offre en logement, 
équipements et services. 
 
Le projet urbain Gare vise également à permettre le développement d'un pôle d'activités tertiaires 
à proximité de la Gare. Les études récentes, menées à l'échelle de l'agglomération, déterminent 
que les besoins du marché en m² tertiaires se situe entre 1000 à 2000 m²/an, ce qui nécessite de 
phaser les programmes et de mettre en place une étude de marché renforcée, ainsi que des outils 
de suivi du marché immobilier tertiaire à l'échelle de l'agglomération. 
 
Au regard de ces enjeux, il convient de maîtriser la programmation des sites en renouvellement 
urbain et des sites dont la mutation est à venir. La Ville est particulièrement attentive au devenir 
des secteurs qui auraient à l'avenir, dans le projet urbain, une vocation habitat / service. 
 
La position du site, en interface entre la Gare et le centre ville, au cœur d'un secteur où les 
déplacements vont connaître de nombreuses évolutions, nécessite des études plus fine 
d'aménagement. En effet, dans un contexte de mutation du tissu urbain et de réaménagement de 
l'espace public ces études viseront d'une part, à dégager la constructibilité en termes d'habitat et 
d'équipements et d'autre part, à veiller à sa bonne intégration dans la dynamique de la Ville et de 
l'agglomération afin de créer un véritable quartier reliant le centre ville à la Gare, en favorisant 
dans la même démarche son intégration paysagère. 
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PLU applicable au 12 février 2013 – extrait du plan de zonage : 
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Périmètre des nouveaux secteurs en attente de projets intégré au plan de zonage : 
 

 
 

 
Liste des secteurs en attente de projet intégrée au règlement littéral : 
 

N° Localisation  affectation  Bénéficiaire superficie 
approximative  

1 place François Mitterrand  Projet urbain Gare Commune 1 136 m² 

2 rue de Léquyer/ rue du 71ème 
RI/ rue de la Gare 

Projet urbain 
Gare/renouvellement centre ville 

Commune 4 021 m² 

3 rue de la Gare Projet urbain Gare Commune 1 107 m² 

4 rue de la Gare/rue du Vieux 
Séminaire 

Projet urbain Gare Commune 4 304 m² 

5 rue de la Gare/rue du Vieux 
Séminaire 

Projet urbain Gare Commune 3 632 m² 

6 rue Léquyer Projet urbain Gare Commune 2 286 m² 

7 rue du vieux séminaire Projet urbain Gare Commune 9 337 m² 

8 place du 74ème RIT Projet urbain Gare Commune 736 m² 

9 rue de la gare Projet urbain Gare Commune 2 545m² 

(* Le secteur n°1 figure au plan de zonage approuvé le 12 février 2013 – la liste nouvellement 
créée intègre ce premier secteur)
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PROJET DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT LITTERAL DU PL AN LOCAL D'URBANISME.  

 
 
Les modifications du règlement ont pour objectif notamment de : 

− modifier l'article 10 des dispositions générales se rapportant à l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme afin de ne pas rendre opposable le 
règlement aux parcelles issues de la division ; 

− modifier l'article 6 de la zone UA afin d'autoriser , dans des cas particuliers (enjeux patrimoniaux, ensoleillement, etc.), la possibilité d'assurer 
la continuité urbaine avec la création d'un mûr en limite par rapport aux voies ; 

− adapter la bande de constructibilité de 15 mètres définie à l'article 6 des zone U pour la porter à 20 mètres ; 
− mettre en corrélation l'intégralité des dispositions règlementaires se rapportant à la bande de constructibilité de 15 mètres, afin de porter la 

première bande de constructibilité à 20 mètres ; 
− adapter les modalités d'application de la bande de constructibilité définies, dans les zones U, en lien par rapport aux voies publiques et 

privées et emprises publiques ; 
− compléter l'article 11 de la zone UE afin d'autoriser des structures modulaires et / ou temporaires qui sont rendues nécessaires pour répondre 

aux besoins d'extension des équipement s publics et des constructions autorisées en zone UE ; 
− définir de nouvelles catégories à l'article 12 de la zone UE se rapportant aux règles en matière de stationnement, en harmonie avec les 

dispositions de la zone UA et UB ; 
− autoriser au sein de la zone N l'installation des structures temporaires en lien avec des pratiques sportives et des animations d'ordre divers 

(culture, sports, etc.) ; 
− modifier l'article 14 de la zone N afin de préciser la réglementation en matière d'extension des constructions existantes. 
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Les modifications définies ci-dessus impactent le règlement littéral du PLU selon les adaptations suivantes : 
 
 

Appellation  Articles modifiés  Ancienne écriture Nouvelle écriture 

TITRE 1 -
Dispositions 
générales 

article 5   Nouvelle définition à insérer dans les dispositions  générales  
 
Lisse  : lames de bois, pvc, métal ou autre placées en position 
verticale ou horizontale entre deux potelets sur une structure 
maçonnée (mur, muret, terrasse…) 
 

TITRE 1 -
Dispositions 
générales 

article 10  
Application du règlement aux parcelles issues de la  
division  

Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété 
ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du 
projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » 

Dans le cas d'une division parcellaire, le présent règlement 
s'applique aux parcelles issues de la division et non à 
l'enveloppe. 
 

Application du règlement aux parcelles issues de la  
division  

Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété 
ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du 
projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » 

Retrait du 2 ème paragraphe 
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TITRE 2 -Dispositions applicables aux zones urbaine s 
 

 
ZONE UA 

article 6  Implantation des constructions par rapport aux voie s 
publiques et privées et emprises publiques  

1. Un linéaire minimal de 70% du linéaire de la 
façade* principale des constructions, hors saillies 
traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons doit 
être édifié à l’alignement des voies* et emprises 
publiques*, existant ou futur sauf indication contraire 
éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. 
qui s’y substitue, et sous réserve du respect du règlement 
particulier de voirie en vigueur, propre aux saillies et 
diverses occupations du domaine public annexé au 
présent règlement. 

  

 

 

 

2. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, 
il pourra de plus être autorisé ou imposé l’implantation de 
la construction en limite d’emprise des voies* et emprises 
publiques* ou de respecter une marge de recul par 
rapport à l’alignement de 1 mètres minimum. 

3. Au-delà de la bande de 15 mètres définie à partir de 
l'alignement existant ou futur, ou à la limite de construction en 
cas de recul imposé, des constructions peuvent être 
autorisées dans le respect des règles des autres articles et 
en particulier de l’article 10. 

Implantation des constructions par rapport aux voie s 
publiques et privées et emprises publiques  

1. Un linéaire minimal de 70% du linéaire de la 
façade* principale des constructions, hors saillies 
traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons doit 
être édifié à l’alignement des voies* et emprises 
publiques*, existant ou futur sauf indication contraire 
éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. 
qui s’y substitue, et sous réserve du respect du règlement 
particulier de voirie en vigueur, propre aux saillies et 
diverses occupations du domaine public annexé au 
présent règlement. 

Toutefois, exceptionnellement, il pourra être autorisé ou 
imposé que la continuité de façade soit assuré 
partiellement par un mur d’une hauteur comprise entre 
1,80 et 2,50 mètres en fonction du parti architectural ou 
urbain et du contexte environnant. 

2. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, 
il pourra de plus être autorisé ou imposé l’implantation de 
la construction en limite d’emprise des voies* et emprises 
publiques* ou de respecter une marge de recul par 
rapport à l’alignement de 1 mètres minimum. 

3. Au-delà de la bande de 20 mètres définie à partir, de la 
limite avec les voies publiques, les voies privées et emprises 
publiques, des constructions peuvent être autorisées dans le 
respect des règles des autres articles et en particulier de 
l’article 10. 
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ZONE UA article 7  Implantations des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1. A l'intérieur d'une bande de 15 mètres par rapport à 
l'alignement existant ou futur, ou à la limite de 
construction en cas de recul imposé : 

2. Au-delà de la bande de 15 mètres définie 
précédemment : 

 

Implantations des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1. A l'intérieur d'une bande de 20 mètres par rapport à la 
limite avec les voies publiques, les voies privées et 
emprises publiques : 

2. Au-delà de la bande de 20 mètres définie 
précédemment : 

ZONE UA article 10  Hauteur maximale des constructions  

Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , dans la bande de 
15 mètres par rapport à l'alignement existant ou futur, ou 
à la limite de construction en cas de recul imposé. 

1.1 Les volumes constructibles sont délimités par deux 
plans verticaux situés, d'une part, à l'aplomb du domaine 
public ou du recul imposé et, d'autre part, à l'aplomb de 
la ligne des 15 mètres par rapport au domaine public ou 
au recul imposé par celui-ci. 

1.2 Ces plans verticaux, dont la hauteur est indiquée 
pour chaque zone par un chiffre en mètres figurant sur le 
Plan de zonage du P.L.U., sont prolongés vers l'intérieur 
de la bande de 15 mètres par des gabarits* en quart de 
cercle de rayon 7 mètres définissant la limite de 
constructibilité en hauteur. 

Nota : A l'angle de 2 rues, dont l'une ou l'autre est en 
pente, dans les rues en pente, une tolérance maximale 
d'un mètre supplémentaire pourra être admise sur un 
retour de 15 mètres. 

1.3  Cette règle ne s'appliquera cependant pas aux 
portions de parcelles de profondeur inférieur ou égale à 
15 mètres. 

 

Hauteur maximale des constructions  

Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , dans la bande de 
20 mètres par rapport à la limite avec les voies 
publiques, les voies privées et emprises publiques. 

1.1 Les volumes constructibles sont délimités par deux 
plans verticaux situés, d'une part, à l'aplomb du domaine 
public ou du recul imposé et, d'autre part, à l'aplomb de 
la ligne des 20 mètres par rapport à la limite avec les 
voies publiques, les voies privées et emprises publiques. 

1.2 Ces plans verticaux, dont la hauteur est indiquée 
pour chaque zone par un chiffre en mètres figurant sur le 
Plan de zonage du P.L.U., sont prolongés vers l'intérieur 
de la bande de 20 mètres par des gabarits* en quart de 
cercle de rayon 7 mètres définissant la limite de 
constructibilité en hauteur. 

Nota : A l'angle de 2 rues, dont l'une ou l'autre est en 
pente, dans les rues en pente, une tolérance maximale 
d'un mètre supplémentaire pourra être admise sur un 
retour de 20 mètres. 

1.3  Cette règle ne s'appliquera cependant pas aux 
portions de parcelles de profondeur inférieur ou égale à 
20 mètres. 
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2. Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , au-delà de la 
bande de 15 mètres définie précédemment 

3 . Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , si les 
raccordements de gabarits volumétriques entre les 
gabarits constructibles définis aux paragraphes 1 et 2 de 
cet article sont possibles ils seront déterminés par la 
rencontre entre : 

- le prolongement des plans obliques à 45° définis au 
paragraphe 2, à l'intérieur de la bande de 15 mètres 

- le gabarit défini au paragraphe 1. 

7. La hauteur des annexes* comptée à partir du terrain 
naturel moyen situé au niveau du rez-de-chaussée de la 
future construction est limitée à 3,5 mètres au point le plus 
haut de la construction. 

8. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les 
Annexes du Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur 
projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du 
Plan de secteur dont les règles, quand elles existent, 
prévalent et se substituent aux règles du présent article. 

9. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 
phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 
d’approbation du P.L.U., un dépassement de 30 centimètres 
maximum des règles du présent article est autorisé pour 
permettre la réalisation de cette isolation, sous réserve de ne 
pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas 
porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. 
 

2. Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , au-delà de la 
bande de 20 mètres définie précédemment 

3 . Pour les secteurs UAa, UAb  et UAc , si les 
raccordements de gabarits volumétriques entre les 
gabarits constructibles définis aux paragraphes 1 et 2 de 
cet article sont possibles ils seront déterminés par la 
rencontre entre : 

- le prolongement des plans obliques à 45° définis au 
paragraphe 2, à l'intérieur de la bande de 20 mètres 

- le gabarit défini au paragraphe 1. 

7. La hauteur des annexes* comptée à partir du terrain 
naturel moyen situé au niveau du rez-de-chaussée de la 
future construction est limitée à 3,5 mètres au point le plus 
haut de la construction. 

7. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les 
Annexes du Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur 
projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du 
Plan de secteur dont les règles, quand elles existent, 
prévalent et se substituent aux règles du présent article. 

8.Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 
phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 
d’approbation du P.L.U., un dépassement de 30 centimètres 
maximum des règles du présent article est autorisé pour 
permettre la réalisation de cette isolation, sous réserve de ne 
pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas 
porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. 
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ZONE UA article 11  
Aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords - protection des éléments de paysag e 

 
5.   Les clôtures : 
En secteur UAa , seuls seront admis les types de clôtures 
suivants : 
- les murs de pierre, 
 
 
- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 
installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 
murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 
0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre. 
En secteur UAb, UAc et UAd , seuls seront admis les types de 
clôtures suivants : 
- les murs, 
 
- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 
installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 
murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 
0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre, 
- les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 
maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise 
entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de lisses d'une 
hauteur de 1 mètre maximum. 

 

Aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords - protection des éléments de paysag e 

 
5.   Les clôtures : 
En secteur UAa , seuls seront admis les types de clôtures 
suivants : 
- les murs de pierre, 
- les murs maçonnés d'une hauteur inférieure ou égale à 2 
mètres, 
- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 
installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 
murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 
0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre. 
En secteur UAb, UAc et UAd , seuls seront admis les types de 
clôtures suivants : 
- les murs maçonnés d'une hauteur inférieure ou égale à 2 
mètres, 
- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 
installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 
murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 
0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre, 
- les lisses* installées ou non sur murs bahuts. Les murets 
maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise 
entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de lisses* d'une 
hauteur de 1 mètre maximum. 
 

ZONE UA article 12  Réalisation d'aires de stationnement 

Dispositions générales en matière de stationnement : 
- Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins 
nécessités par la fréquentation des constructions et installations. 
Il doit être assuré sur l'unité foncière ou le terrain* d'assiette de la 
construction* envisagée, ou dans son environnement immédiat 
en dehors des voies publiques*. 
- Les aires de stationnement des constructions à usage 
d'activités et d'équipements doivent être réalisées 
préférentiellement en sous-sol, sur les côtés ou sur les arrières 

Réalisation d'a ires de stationnement  

Dispositions générales en matière de stationnement : 
- Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins 
nécessités par la fréquentation des constructions et installations. 
Il doit être assuré sur l'unité foncière ou le terrain* d'assiette de la 
construction* envisagée, ou dans son environnement immédiat 
en dehors des voies publiques*. 
- Les aires de stationnement des constructions à usage 
d'activités et d'équipements doivent être réalisées 
préférentiellement en sous-sol, sur les côtés ou sur les arrières 
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de la construction principale à laquelle elles sont liées.  
 
 
 
2.2 Pour les commerces et les surfaces à usage 

d'artisanat : 

� Pour les établissements de surface de plancher* 
inférieures à 150 m², il sera exigé une place de 
stationnement. 

Pour les parties de surface de plancher* supérieures à 
150 m² il sera exigé une place de stationnement par 
60 m² de surface de plancher*. 

 

de la construction principale à laquelle elles sont liées.  
- en cas de nombre arrondi, le nombre de places à l'arrondi 
inférieur sera appliqué, sans toutefois être inférieur à 1. 
 
2.2 Pour les commerces et les surfaces à usage 

d'artisanat : 

� Pour les établissements de surface de plancher* 
inférieures à 150 m², il sera exigé une place de stationnement. 

Pour les parties de surface de plancher* égales ou 
supérieures à 150 m² il sera exigé une place de 
stationnement par 60 m² de surface de plancher*. 

 

TITRE 2 -
Dispositions 
applicables aux 
zones urbaines 
 
ZONE UB 

article 7 Implantation des constructions par rappor t aux limites 
séparatives 
 
1. A l'intérieur d'une bande de 15 mètres par rapport à 
l'alignement existant ou futur ou à la limite de construction en cas 
de recul imposé  : 
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, 
sous réserve de préserver les arbres et talus existants. 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et 
sauf disposition particulière portée aux documents graphiques du 
P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à 
l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier 
au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins 
égale à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ 3m ). 
 
2.Au-delà de la bande de 15 mètres définie précédemment : 

 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes 
séparatives  
 
1. A l'intérieur d'une bande de 20 mètres par rapport à la limite 
avec les voies publiques, les voies privées et emprises publiques 
: 
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, 
sous réserve de préserver les arbres et talus existants. 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et 
sauf disposition particulière portée aux documents graphiques du 
P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à 
l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier 
au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins 
égale à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ 3m ). 
 
2.Au-delà de la bande de 20 mètres définie précédemment : 

 

ZONE UB article 10  Hauteur maximale des constructions  

1. Dans la bande de 15 mètres par rapport à 
l'alignement existant ou futur ou à la limite de 
construction en cas de recul imposé : 

1.1 Les volumes constructibles sont délimités par 

Hauteur maximale des constructions  

1. Dans la bande de 20 mètres par rapport à la limite 
avec les voies publiques et privées et emprises 
publiques : 
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deux plans verticaux situés, d’une part, à l’aplomb du 
domaine public ou du recul imposé et, d'autre part, à 
l'aplomb de la ligne des 15 mètres par rapport au 
domaine public ou au recul imposé par celui-ci. 

1.2 Ces plans verticaux, dont la hauteur est indiquée 
pour chaque zone par un chiffre en mètres figurant sur le 
Plan de zonage du P.L.U., sont prolongés vers l'intérieur 
de la bande de 15 mètres par des gabarits* en quart de 
cercle (voir tableau ci-dessous pour la longueur du 
rayon) définissant la limite de constructibilité en hauteur. 

Nota : A l'angle de 2 rues, dont l'une ou l'autre est en 
pente, dans les rues en pente, une tolérance maximale 
d'un mètre supplémentaire pourra être admise sur un 
retour de 15 mètres. 

1.3 Toutefois, par rapport à la limite de fond de 
parcelle*, le gabarit* de volume constructible est défini 
par un plan vertical de 3,5 mètres par rapport au terrain 
naturel*, prolongé par un plan oblique à 45° vers 
l'intérieur. 

Cette règle ne s'appliquera cependant pas aux portions 
de parcelles de profondeur inférieure ou égale à 15 m. 

Dans ce cas le gabarit de fond de parcelle sera défini 
par un plan vertical de hauteur H = 18,5-P où P est la 
profondeur de la parcelle (l'unité utilisée est le mètre 
linéaire), prolongé par un plan oblique à 45° vers 
l'intérieur de la parcelle. 

2. Au-delà de la bande de 15 mètres définie 
précédemment : 

3. Si les raccordements de gabarits volumétriques entre 
les gabarits constructibles définis aux paragraphes 1 et 2 
de cet article sont possibles ils seront déterminés par la 
rencontre entre : 

1.1 Les volumes constructibles sont délimités par 
deux plans verticaux situés, d’une part, à l’aplomb du 
domaine public ou du recul imposé et, d'autre part, à 
l'aplomb de la ligne des 20 mètres par rapport au 
domaine public ou au recul imposé par celui-ci. 

1.2 Ces plans verticaux, dont la hauteur est indiquée 
pour chaque zone par un chiffre en mètres figurant sur le 
Plan de zonage du P.L.U., sont prolongés vers l'intérieur 
de la bande de 20 mètres par des gabarits* en quart de 
cercle (voir tableau ci-dessous pour la longueur du 
rayon) définissant la limite de constructibilité en hauteur. 

Nota : A l'angle de 2 rues, dont l'une ou l'autre est en 
pente, dans les rues en pente, une tolérance maximale 
d'un mètre supplémentaire pourra être admise sur un 
retour de 15 mètres  

1.3 Toutefois, par rapport à la limite de fond de 
parcelle*, le gabarit* de volume constructible est défini 
par un plan vertical de 3,5 mètres par rapport au terrain 
naturel*, prolongé par un plan oblique à 45° vers 
l'intérieur. 

Cette règle ne s'appliquera cependant pas aux portions 
de parcelles de profondeur inférieure ou égale à 20 m. 

Dans ce cas le gabarit de fond de parcelle sera défini 
par un plan vertical de hauteur H = 23,5-P où P est la 
profondeur de la parcelle (l'unité utilisée est le mètre 
linéaire), prolongé par un plan oblique à 45° vers 
l'intérieur de la parcelle. 

2. Au-delà de la bande de 20 mètres définie 
précédemment : 
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- le prolongement des plans obliques à 45° définis au 
paragraphe 2, à l'intérieur de la bande de 15 mètres 

- le gabarit défini au paragraphe 1. 

4. Hauteur maximale absolue : 

4.1 La hauteur maximale absolue des bâtiments (hors ouvrages 
techniques, cheminées, paratonnerres, tours et pylônes hertziens 
et autres structures mineures) sur l'intégralité du terrain* ne peut 
excéder plus de la hauteur définie dans le tableau ci-dessous 
celle indiquée sur le zonage du P.L.U  : 

3. Si les raccordements de gabarits volumétriques 
entre les gabarits constructibles définis aux paragraphes 1 
et 2 de cet article sont possibles ils seront déterminés par 
la rencontre entre : 

- le prolongement des plans obliques à 45° définis au 
paragraphe 2, à l'intérieur de la bande de 15 mètres  

- le gabarit défini au paragraphe 1. 

4. Hauteur maximale absolue : 

4.1 La hauteur maximale absolue des bâtiments (hors 
ouvrages techniques, cheminées, paratonnerres, tours 
et pylônes hertziens et autres structures mineures) sur 
l'intégralité du terrain* ne doit excéder la hauteur 
indiquée sur le Plan de zonage du P.L.U additionnée à 
celles indiquées ci-dessous : 

 
ZONE UB article 14 Possibilités maximales d'occupation du s ol*  

Il n'est pas fixé de Coefficient d'occupation du Sol* ; les 
possibilités maximales d'occupation du sol résultant de 
l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
Au-delà d'une bande de 15 mètres par rapport à l'alignement 
existant ou futur ou à la limite de construction en cas de recul 
imposé, les constructions annexes* ne devront pas dépasser une 
surface de plancher* cumulée de 50 m². 

Possibilités maximales d'occupation du sol*  
Il n'est pas fixé de Coefficient d'occupation du Sol* ; les 
possibilités maximales d'occupation du sol résultant de 
l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
Au-delà d'une bande de 20 mètres par rapport à la limite avec les 
voies publiques, les voies privées et emprises publiques, les 
constructions annexes* ne devront pas dépasser une surface de 
plancher* cumulée de 50 m². 

TITRE 2 -
Dispositions 
applicables aux 
zones urbaines 
 
ZONE UE 

article 11 Aspect extérieur des constructions et am énagement de 
leurs abords - Protection des éléments de paysage 
 
1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
2. Les projets devront être étudiés pour être en relation avec 

Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs 
abords - Protection des éléments de paysage  
 
1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
2. Les projets devront être étudiés pour être en relation avec 
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l'environnement naturel et bâti, devront présenter une simplicité 
dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, 
une harmonie de couleur avec unité et une vérité dans le choix 
des matériaux. 
3.Les bâtiments à vocation de commerce, d'artisanat, de services 
ou de bureaux, admis au titre des articles UE1 et UE2, ne 
pourront être autorisés qu'après vérification d'une qualité 
d'insertion architecturale et urbaine. 
Les matériaux de façades et toitures devront notamment 
s'assimiler à ceux de l'environnement immédiat, par leurs teintes, 
leurs textures et en évitant tout effet de masse. 
 
 
4.Antennes, locaux et équipements techniques : 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 
dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 
logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 
des matériaux constitutifs. 
Les locaux techniques ou installations techniques devront être 
intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 
en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 
végétale existante et les plantations à créer.  
Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 
différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 
l'environnement et au bâti existant. 
Les antennes, y compris les paraboles, devront être intégrées 
dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. 
Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur 
impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les 
espaces publics. 
5.Espaces Boisés Classés  
Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du 
P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
6.Les bâtiments, espaces, haies, talus, boisement repérés au 
titre de l'article L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan 
de zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de 
paysage" sont protégés. 
 

l'environnement naturel et bâti, devront présenter une simplicité 
dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, 
une harmonie de couleur avec unité et une vérité dans le choix 
des matériaux. 
3.Les bâtiments à vocation de commerce, d'artisanat, de services 
ou de bureaux, admis au titre des articles UE1 et UE2, ne 
pourront être autorisés qu'après vérification d'une qualité 
d'insertion architecturale et urbaine. 
Les matériaux de façades et toitures devront notamment 
s'assimiler à ceux de l'environnement immédiat, par leurs teintes, 
leurs textures et en évitant tout effet de masse. 
4.Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux services 
publics ou équipements d'intérêt collectif.  
5.Antennes, locaux et équipements techniques : 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 
dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 
logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 
des matériaux constitutifs. 
Les locaux techniques ou installations techniques devront être 
intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 
en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 
végétale existante et les plantations à créer.  
Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 
différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 
l'environnement et au bâti existant. 
Les antennes, y compris les paraboles, devront être intégrées 
dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. 
Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur 
impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les 
espaces publics. 
6.Espaces Boisés Classés  
Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du 
P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
7.Les bâtiments, espaces, haies, talus, boisement repérés au 
titre de l'article L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan 
de zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de 
paysage" sont protégés. 
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ZONE UE article 12 réalisation d'aires de stationnement  
2.1. Pour l’habitat :  
       0.80 place par logement ; 
 
2.2 Pour les commerces : 

Pour les parties de surface de plancher* inférieures ou égales 
à 150 m², il sera exigé une de place de stationnement, 

Pour les parties de surface de plancher* supérieures à 150 m², 
une place par 60 m² ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6  Pour les hôtels : 
une place de stationnement pour trois chambres et pour les 
restaurants, une place de stationnement pour 10 m² de surface 
de plancher* de salle à manger. En cas de construction d'un 
"hôtel restaurant", les deux chiffres ne sont pas cumulatifs, seul 
le plus contraignant sera appliqué. 
2.7 Pour les maisons de retraite ou les hébergements collectifs : 
une place pour 6 unités de logement. 
Un emplacement deux-roues par tranche complète de 100 m² de 
surface de plancher*. 
 
 

réalisation d'aires de stationnement  
2.1. Pour l’habitat :  
       1 place par logement ; 
 
2.2 Pour les commerces : 

Pour les parties de surface de plancher* inférieures ou égales 
à 150 m², il sera exigé une de place de stationnement, 

Pour les parties de surface de plancher* égales ou supérieures 
à 150 m², une place par 60 m² ; 
 
 
2.6 Pour les résidences destinées uniquement au logement 
des étudiants : 
Une place de stationnement pour 3 logements. 
Un emplacement deux roues pour 2 logements. 
2.7 Pour les établissements d'enseignement et de formation 
professionnelle : 
Deux places par classe pour les établissements du 1er et du 
second degré. 
Une place pour 50 m² de surface de plancher* pour les 
établissements d'enseignement supérieur et de formation 
professionnelle avec 25 % des besoins couverts. 
Trois emplacements deux-roues par classe pour les 
établissements primaires, et six emplacements par classe pour 
les établissements secondaires, d'enseignement supérieur et de 
formation professionnelle. 
2.8 Pour les hôtels : 
une place de stationnement pour trois chambres et pour les 
restaurants, une place de stationnement pour 10 m² de surface 
de plancher* de salle à manger. En cas de construction d'un 
"hôtel restaurant", les deux chiffres ne sont pas cumulatifs, seul 
le plus contraignant sera appliqué. 
2.9. Pour les maisons de retraite ou les hébergements collectifs : 
une place pour 6 unités de logement. 
Un emplacement deux-roues par tranche complète de 100 m² de 
surface de plancher*. 
2.10 La règle applicable pour les constructions et installations 
non prévues ci-dessus est celle s'appliquant à la catégorie 
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d'établissement ou de constructions la plus directement 
assimilable. Toutefois, la collectivité peut autoriser ou imposer un 
nombre de place inférieur ou supérieur afin que l'offre de 
stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée (salle 
de réunion, salle de spectacle, culte, bâtiments public, …). 
 

TITRE 2 -
Dispositions 
applicables à la 
zone naturelle et 
forestière 
 
ZONE N 

article 2 Type d'occupation ou d'utilisation du sol  soumis à 
conditions spéciales 
 
1. Dans les secteurs N, Ngv , Nd, Nep, Nt et Nj : 

1.1 Il pourra être autorisé la réalisation d’aires de 
stationnement sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans leur environnement et 
fassent l’objet d’une intégration paysagère et 
dans le secteur N, sous réserve qu'elles 
soient limitées à dix places de 
stationnement. 

1.2 Les affouillements et exhaussements de sols 
pour la réalisation de retenues d’eau 
nécessaires à la sécurité incendie ou à 
l’irrigation. 

 
 
 
 
 
 
2.Dans le secteur N uniquement :  
Les affouillements et exhaussements de sols pour la réalisation 
de bassins tampons, de retenues d’eau nécessaires à l’élevage 
piscicole et à la création de réserves d'eau collinaires. 
 

Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à 
conditions spéciales  
 
1. Dans les secteurs N, Ngv , Nd, Nep, Nt et Nj : 

1.1 Il pourra être autorisé la réalisation d’aires de 
stationnement sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans leur environnement et 
fassent l’objet d’une intégration paysagère et 
dans le secteur N, sous réserve qu'elles 
soient limitées à dix places de 
stationnement. 

1.2 Les affouillements et exhaussements de sols 
pour la réalisation de retenues d’eau 
nécessaires à la sécurité incendie ou à 
l’irrigation. 

1.3 l'installation des structures temporaires en lien 
avec des pratiques sportives et des animations 
d'ordre divers (culture, sports, etc.) 

 
 
2.Dans le secteur N uniquement :  
Les affouillements et exhaussements de sols pour la réalisation 
de bassins tampons, de retenues d’eau nécessaires à l’élevage 
piscicole et à la création de réserves d'eau collinaires. 
Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une 
exploitation agricole, sous réserve d’une intégration paysagère. 
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ZONE N article 7 Implantation des constructions par rappor t aux limites 
séparatives 
 
 
 
1.Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, 
sous réserve de préserver les arbres et talus existants. 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes 
séparatives  
 
Dispositions générales s'appliquant en secteur Ngv, Nd, Nep, Nt 
et Nj :  
1.Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, 
sous réserve de préserver les arbres et talus existants. 
 

ZONE N article 10 hauteur maximale des constructions  
5.Il ne sera pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages 
d'intérêt public tels que pylônes, phares, balises, etc. que s'ils 
sont contraires au fonctionnement d'autres services publics. 
 
 
6. Exception : 

hauteur maximale des constructions  
5.Il ne sera pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages 
d'intérêt public tels que pylônes, phares, balises, etc. que s'ils 
sont contraires au fonctionnement d'autres services publics. 
6. Dans le secteur N, la hauteur au point le plus haut, à partir du 
terrain naturel, est limitée à 2,80 mètres.  
7. Exception : 

ZONE N article 11 aspect extérieur des constructions et am énagements de 
leurs abords - protection des éléments de paysage  
3. les clôtures 
-les clôtures bois et les panneaux bois de 2 mètres de haut 
maximum.  
- en limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 
comptées à partir du niveau du trottoir. 
- Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de 
la construction projetée.  
- Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 
être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des 
travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 
interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 
- En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 
être enduits. 
- Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 
sont interdites. 
- Les clôtures dites "décoratives" notamment en béton moulé 
sont interdites 
- Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 
autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 
propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 
publics. 

aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords - protection des éléments de paysage  
3. les clôtures  
-les clôtures bois et les panneaux bois de 2 mètres de haut 
maximum.  
- en limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 
comptées à partir du niveau du trottoir. 
- Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la 
construction projetée.  
- Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 
être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des 
travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 
interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 
- En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 
être enduits. 
- Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 
sont interdites. 
- Les clôtures dites "décoratives" notamment en béton moulé 
sont interdites 
-Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 
autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 
propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 
publics. 
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- Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 
liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 
pour des règles de sécurité particulière. 
- Clôtures en limite séparative (à l’exception de celles 
nécessaires à l’exploitation agricole) : 
- En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 
réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec 
celles du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une 
hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 
 
- Les clôtures dites "décoratives" notamment en béton moulé 
sont interdites 
- Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 
être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des 
travaux envisagés. Sur ces murs, l'enduit ou la peinture est 
interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient 
- En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 
être enduits. 
- Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 
sont interdites. 
- Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 
autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 
propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 
publics ou des banques. 
- Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 
liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 
pour des règles de sécurité particulière. 
 
4. Les abris pour animaux devront être conçu d’un 
style simple s’intégrant dans leur environnement (bardage 
en bois, toiture à pente unique). Les « chalets » ne font 
pas partis du style régional et sont interdits. 

 

-Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 
liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 
pour des règles de sécurité particulière. 
- Clôtures en limite séparative (à l’exception de celles 
nécessaires à l’exploitation agricole) : 
- En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 
réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec 
celles du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une 
hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 
Retraits des paragraphes redondants 
- Les clôtures dites "décoratives" notamment en béton moulé 
sont interdites 
- Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 
être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des 
travaux envisagés. Sur ces murs, l'enduit ou la peinture est 
interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient 
- En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 
être enduits. 
- Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 
sont interdites. 
- Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 
autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 
propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 
publics ou des banques. 
- Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 
liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 
pour des règles de sécurité particulière.- 
 
4. Les abris pour animaux devront être conçu d’un style 
simple s’intégrant dans leur environnement (pour exemple : 
bardage en bois, toiture à pente unique). Les « chalets » ne font 
pas partis du style régional et sont interdits. 
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ZONE N article 14 Possibilités maximales d'occupation du s ol 
 
Dans le secteur Nh : 
1.Les extensions n’excèderont pas 50 m² de surface de 
plancher* en plus de la construction d’origine, comptés à partir 
de la date d’approbation du P.L.U. 
2.La surface du plancher* des annexes* n’excèdera pas 25 m². 
. 
 

Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Dans le secteur Nh : 
1. La surface de plancher* globale des extensions n’excèdera 
pas 50 m² en plus de la construction d’origine, compté à partir de 
la date d’approbation du P.L.U. 
2. L'emprise au sol* des annexes* n’excèdera pas 25 m². 
 
Dans le secteur N, les constructions n'excèderont pas 50 m², 
comptés à la date d'approbation du P.L.U. 
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V - ACTUALISATION DES DOCUMENTS DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  

 
A l’issue de la procédure de modification, les pièc es suivantes du PLU pourront être 
modifiés suivant les propositions présentées précéd emment. 
 
- rapport de présentation :  

- la présente note sera annexée pour exposer les motifs et la nature des modifications 
apportées. 

- Le tableau des surfaces sera amendé afin de tenir compte de l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone 1AU1 

 
 
- documents graphiques du PLU :  

- Modification du zonage sur le site de la Plaine Ville  : passage de la zone 2AU en zone 
1AU1 pour permettre l'urbanisation de la zone. 

- Modification du zonage pour intégrer les secteurs en attente de projet 

 
- règlement littéral du PLU :  

- Modification des pièces règlementaires permettant la création d'une zone 1AU1 

- Modification des articles de la zone U et N faisant l'objet de la présente procédure 

- Création d'une liste des secteurs en attente de projet 

 

- orientations d'aménagement :  

- actualisation des orientations d'aménagement de la zone 2AU, pour permettre l'ouverture 
à l'urbanisation de la rue de Jersey. 
 

 

 
L'ensemble de ces modifications sont compatibles avec le PADD du PLU en vigueur et notamment 
l'économie générale du projet de développement, elles ne vont à l'encontre d'aucune disposition 
affichée dans ce document. Elles ne remettent pas en cause de mesures de protection inscrites au 
PLU et n’entraîne pas de risque de nuisances.    
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ANNEXE 1 / REGLEMENT DE LA ZONE 1AU1 
Secteur rue de Jersey/rue de la Plaine Ville  

 

Section I   -   Nature de l’occupation et de l’util isation du sol 

Article 1AU1 - 1 Types d’occupation ou d’utilisatio n du sol interdits  
 

1. Les établissements, installations classées ou non, ou utilisation du sol qui, par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la 
salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations ou avec le caractère 
architectural environnant, en particulier les installations classées entraînant l'instauration 
d’un périmètre de protection. 

2. La création d'entrepôts et d’établissement industriels. 

3. La création et l’extension de bâtiments agricoles. 

4. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. 

5. Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

6. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou 
non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des 
terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances 
classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. 

7. Le stationnement et l'installation de caravanes* quelle qu'en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de 
l'utilisateur et sauf en cas de travaux. 

8. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules 
lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs 
de caravanes. 

9. Les affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux autorisés en UB 2. 

10. Dans les secteurs figurant au Plan de zonage du P.L.U. au titre de « Secteur en attente de 
projet (L. 123-2-a du Code de l’Urbanisme) » dans l'attente de validation d'un projet, les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10 m² de  surface de plancher*. 

 
Article 1AU1 - 2 Types d’occupation ou d’utilisatio n du sol soumis à conditions 
particulières  

Peuvent être autorisés : 

 
1. Les installations classées, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

1.1 Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la 
condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et 
qu'elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un 
quartier d’habitations. 

1.2 L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont 
la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisé à 
condition que les travaux n'aient pas pour effet d'augmenter la gêne ou le 
danger qui résulte de ces installations et qu'ils contribuent à améliorer leur 
insertion dans l'environnement urbain. 
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1.3 Leur fonctionnement doit être compatible avec les infrastructures existantes. 

2. Les aires de sports, de jeux et de stationnement ouvertes au public, sous réserve d'une 
bonne intégration paysagère et d'aménagement pour réduire les nuisances sonores. 

3. Les affouillements et exhaussements de sols liés à la défense incendie ou à la régulation 
des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site. 

4. Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à des travaux de construction 
ou d’aménagements de la zone pourront être autorisés ou imposés. 

Dans le cas de terrains en contrebas de la voie les desservant, les exhaussements compris 
entre l'alignement et la ligne de façade sur rue pourront être autorisés dans la limite de 
0,8 mètre par rapport à la côte de fond de trottoir.  
 

5. Les ouvrages d'intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol 
nécessaires à leur réalisation. 

7. Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, sur le même 
terrain, sans changement d’usage et pour une surface de plancher* équivalente à celle de 
la construction détruite ou démolie, dans la limite du volume initial, indépendamment des 
dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre, et sous réserve, selon la qualité 
architecturale de la construction initiale , soit du respect du caractère architectural 
d’origine, soit d'une amélioration sensible de cette qualité. 

8. Sous réserve de leur intégration à l’environnement, les installations et équipements 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements 
d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...) pour lesquels les règles des 
articles 5 à 14 du règlement de la zone ne s'appliquent pas.  

Section II   -   Conditions de l’occupation du sol 

Articles 1AU1 - 3 Accès et voirie  
 

1. Accès : 

1.1 Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée 
de caractéristiques suffisantes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de 
l’article 682 du Code Civil. 

1.2 Les accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et 
satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie 
et de protection civile. 

1.3 Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation 
et de la sécurité publique. 

1.4 Lorsque le terrain* sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs 
voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

1.5 Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les 
rocades, les voies express et bretelles de raccordement. 

2. Voirie : 

2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou 
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 
qu'elles doivent desservir. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile 
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et comporter une largeur d'emprise d'au moins 4 mètres, voie de circulation et 
zone de stationnement compris. 

Pour les voies déjà existantes, desservant des terrains bâtis, en cas 
d'impossibilité technique permettant un élargissement de la voie, le constructeur 
pourra être autorisé à aménager ou à faire aménager, sur un autre terrain, les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et que le projet ne génère pas 
d'usage en termes de circulation véhiculaire sur la voie dont les caractéristiques 
ne sont pas suffisantes. 

Si les conditions techniques et de sécurité le permettent une largeur moindre 
pourra être admise à la fois pour les voies nouvelles et les voies existantes. 

2.3 Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être 
aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules par 
manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou imposé l’aménagement 
d’une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l’entrée de 
l’impasse. 

2.4 Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir 
les accueillir et les voies en impasse nécessitant leur passage, devront 
permettre leur retournement. 

Article 1AU1 - 4 Desserte par les réseaux  
 

1. Eau :  

Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
 

2. Assainissement : 

2.1 Eaux usées : 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, 
toute construction* ou installation nouvelle nécessitant l’évacuation d'eaux usées 
doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de 
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. 

Dans tous les cas, les constructions et installations doivent toujours être prévues 
pour être raccordables au réseau séparatif existant ou futur. Dans le cas 
d’opérations d’aménagement d’ensemble*, il devra être réalisé à l'intérieur de 
l'ensemble projeté, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en 
attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront 
connues). 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées : 
- Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales 
(sur-stockage) 

- L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : 
pentes douces des berges, végétalisation). 

- La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant 
(piste d’accès, regard de visite, …). 

- Le débit de fuite maximum pouvant être rejeté dans le réseau collecteur est de 
3 litres par seconde et par hectare. 
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- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain*. 

- Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de 
collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage. 

3. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et 
de télécommunications : 

Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le 
permettent. 
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du 
maître d'ouvrage. 
 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de stationnement extérieurs conçus 
de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des voies de 
circulation et par l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les 
emprises de stationnement. 
 

Article 1AU1 - 5 Superficie minimale des terrains c onstructibles  

Sans objet. 

 
Article 1AU1 - 6 Implantation des constructions par  rapport aux voies publiques 
et privées et emprises publiques  
 

1. Voies routières publiques ou privées et emprises publiques*: 

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent respecter 
un principe de continuité par rapport à l’alignement dominant par rapport aux constructions 
existantes sur le terrain et / ou sur les parcelles voisines (sur un linéaire de part et d’autre du 
terrain de 50 mètres environ) dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de 
contribuer à une harmonie d’ensemble, et d’assurer une meilleur intégration urbaine, sauf 
indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue, 
et sous réserve du respect du règlement particulier de voirie en vigueur, propre aux saillies 
et diverses occupations du domaine public annexé au présent règlement.  
A défaut de pouvoir appliquer ce principe de continuité en l’absence d’ordonnancement 
cohérent, il pourra être autorisé ou imposé des constructions, hors saillies traditionnelles*, 
éléments architecturaux* à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des voies* et emprises 
publiques* existante ou future, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents 
graphiques du P.L.U. qui s’y substitue. Les dispositions définies à l'Article UB 6 paragraphes 
précédents ne s'appliquent pas aux constructions suivantes pouvant être construites dans la 
bande de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques : 
- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d'une intégration architecturale et 
paysagère.  

 

2. Espaces verts et cheminements doux* : 

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent s'implanter 
à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des espaces verts et cheminements doux*, sauf 
indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue 
et sous réserve de préserver les arbres et talus existants. Dans le cas contraire, un recul 
minimal de 5 mètres sera imposé. 
 



 

1ère modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme  
Enquête publique du 10 février au 12 mars 2014 
                                                  

 

Page 60 sur 73 

Pour des opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra de plus être autorisé ou imposé 
sous réserve de préserver les arbres et talus existants, l’implantation de la construction en 
limite d’emprise des espaces verts et cheminements doux* ou de respecter une marge de 
recul par rapport à l’alignement de 1 mètre minimum. 
 

3. En limite de la zone UF, une marge de recul pourra être imposée pour des raisons 
phoniques ou de sécurité.  

4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du Règlement du P.L.U. 
couvrant le site du futur projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du Plan de 
secteur dont les règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles du 
présent article. 

5. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur 
d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., un dépassement de 
30 centimètres maximum des règles du présent article, y compris sur les voies* et emprises 
publiques*, est autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, 
de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas 
gêner la circulation (notamment si la largueur du trottoir permet le déplacement de 
personne à mobilité réduite) et sous réserve du respect des dispositions du règlement 
particulier de voirie annexé au présent règlement. En cas de non respect de l'une de ces 
réserves, pour pouvoir bénéficier de la "règle alternative" précitée, des adaptations du 
projet pourront être imposées comme par exemple interdire la réalisation d’une isolation 
entre le sol et le haut du rez-de-chaussée. 
 

Article 1AU1 - 7 Implantation des constructions par  rapport aux limites 
séparatives  

 
1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les 

arbres et talus existants. 
 
 Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition 

particulière portée aux documents graphiques du P.L.U. obligeant la construction en ordre 
continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au 
point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à 1 mètre ( L = 0m ou 
L ≥ 1m ). 

 
 De plus, les constructions annexes* construites en limites séparatives* ne pourront avoir 

chacune un linéaire en limite de plus de 10 mètres d’un seul tenant. 
 
2. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du Règlement du P.L.U. 

couvrant le site du futur projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du Plan de 
secteur dont les règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles du 
présent article. 
 

Article 1AU1 - 8 Implantation des constructions les  unes par rapport aux autres 
sur une même propriété  
 

1. Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent être édifiées à une 
distance les unes des autres au moins égale à 65 % de la hauteur du bâtiment le plus 
élevé mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou parties de constructions en vis-à-
vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les annexes*. 
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3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement 
autorisées ou imposées pour des projets présentant un intérêt architectural technique ou 
urbanistique démontré. 

4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du Règlement du P.L.U. 
couvrant le site du futur projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du Plan de 
secteur dont les règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles du 
présent article. 

5.  Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au 
service public ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementés. 

6. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur 
d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 
maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, sous réserve de ne pas 
rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial 
et architectural du bâtiment. 

Article 1AU1 - 9 Emprise au sol des constructions  

 

1. L’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface du terrain* 
d'assiette du projet. 

2. Pour des opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être admis que l'emprise au sol 
maximale soit définie par application de l'article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme, 
autrement dit, l'emprise au sol sera appréciée au regard de l'ensemble du projet qui devra 
respecter le pourcentage prévu au paragraphe 1 du présent article. 

3. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur 
d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., un dépassement des règles du 
présent article de 10% maximum de la surface du terrain d'assiette du projet est autorisé 
sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter 
atteinte à l'intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. 
 

Article 1AU1 - 10 Hauteur maximale des construction s 
 

10.1 - Hauteur maximale  :  
 
Définition d'un gabarit  
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit)  défini par 
l'application simultanée : 

- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter 
du terrain naturel et un plan incliné  à 45° à compter du sommet de ce plan vertical dont la 
hauteur maximale est fixée à 9 mètres 
 
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du terrain 
naturel dont la hauteur maximale est fixée à 14 mètres, 

 
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture 
contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées, 
encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,…) ainsi que des 
éléments architecturaux tels que les murs pignons. 
 
Ces hauteurs s’appliquent selon les modalités suivantes : 
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Illustration du principe d’application  

des hauteurs maximales 

 
 
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume principal. 
 
Une variation des éléments de ce gabarit  peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de 
hauteur dans le but de permettre :  

- une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës,  
- permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain en pente ; 
- permettre d’adapter la construction dans le cas de difficulté d’adaptation au sol. 

 
10.2 - Annexes  : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 3,5 m par rapport au 
terrain naturel en tout point. 

 

Article 1AU1 - 11 Aspect extérieur des construction s et aménagement de leurs 
abords – Protection des éléments de paysage  

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont 
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la 
responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les 
autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'architecture, l'implantation et du 
volume général des constructions ou ouvrages, des éventuels exhaussements et 
rehaussements qui seraient rendus nécessaires pour la réalisation des projets, du type 
d'ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux employés et de leurs couleurs, 
du type de clôtures. 

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux types d'opérations : 

1°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des constructions à valeur 
patrimoniale identifiées au titre de l’art. L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, 

2°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des constructions existantes (non 
repérées au titre de l’art. L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves. 

Au-delà des matériaux préconisés ci-après, dans le cas d'un projet d'architecture 
contemporaine, l'utilisation de matériaux nouveaux par leur nature, leur traitement ou la qualité 
de leur aspect et non répertoriés ci-après peut être autorisée. 
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1. Les constructions à valeur patrimoniale repérées au titre de l’art. L.123-1-7° du Code de 
l’Urbanisme : 

Sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme, est 
interdite : 
- La réalisation par l’extérieur d’isolation thermique des parois opaques des constructions 
n’est pas admise lorsqu’elle couvre un immeuble maçonné comportant des façades en 
pierre, en pierre et enduit, en pan de bois apparent, ou avec décors en briques et des 
reliefs architecturaux tels que corniches, bandeaux, encadrement de baies et sculptures et 
appareillages d’aspect décoratif. 
 

1.1 Démolition-conservation : 

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme au Plan de zonage du PLU, pourra 
être refusée en raison de l’atteinte portée au patrimoine ou pour des raisons de 
cohérence de site ou d'ensemble bâti homogène. 

La démolition pourra être autorisée dans le cas de projets d’ensemble, sous 
réserve de la qualité architecturale du projet. 

1.2 Entretien, restauration et modifications : 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire 
appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à 
maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. 

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par 
agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, 
vérandas, annexes, etc. pourront être interdites. 

Outre les règles générales énoncées ci-dessus, des prescriptions particulières 
concernent le respect des caractéristiques architecturales des édifices 
représentatifs du patrimoine bâti de la commune : 

La maçonnerie :  

- La maçonnerie de moellons doit être enduite, sauf si leur façonnage fait partie 
de l’expression architecturale, de même que les maçonneries non destinées à 
rester apparentes ; 

- les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les 
corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, normalement, être ni 
enduits, ni peints ; 

- l'ordonnancement des baies doit être respecté (par exemple : proportion des 
ouvertures plus haute que large, alignement des baies les unes au dessus des 
autres, ou sur le même niveau horizontal) ; 

- les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être maintenus. Le dessin 
du pan de bois doit être restauré ou complété par des structures de section 
équivalente ; 

- dans le cas de réfection de bardages bois, les planches seront remplacées par 
des planches de même largeur positionnées dans le même sens que celles 
d’origine. 

La charpente :  

- La partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, 
corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, apparente et peinte. 

La couverture :  

- La pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées ; le 
matériau originel de couverture doit être respecté. 
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- Les panneaux solaires photovoltaïques sont interdits en toiture des édifices 
repérés au plan au titre de l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme ; ils doivent 
être positionnés au sol dans les espaces libres non visibles de l’espace public. 

- Les panneaux solaires thermiques d’une surface inférieure à 10 m² peuvent 
être autorisés sur les pans de toiture non visibles de l’espace public. 

Les menuiseries :  

- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des immeubles doivent 
être maintenues ou reconstituées en cas de remplacement (formes et 
matériaux). 

- Les volets PVC et les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. 

- Les ouvertures en PVC peuvent être autorisées sur les façades non visibles de 
l’espace public, en rez-de-chaussée sur jardin ou cour. 

Les détails :  

- Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural 
doivent être préservés ou restitués, notamment les balcons, la modénature, les 
sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, ainsi 
que tous les éléments décoratifs, les portes, portails. 

Les vérandas :  

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont autorisées 
que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant ; elles doivent 
être ouvragées et en verre ; les profils doivent être de couleur soutenue. 

- La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur de la façade 
de l’immeuble. 

Les réseaux :  

- Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc, en cuivre ou en 
aluminium laqué. 

- Les réseaux autres que le pluvial sont interdits en façade sur rue. 

2. L'entretien, la restauration, la modification et les extensions des constructions existantes 
(non repérées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions 
neuves : 

Les extensions des constructions existantes et les constructions neuves devront 
clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l'architecture du 
secteur ou avec l'architecture du bâtiment transformé. 

L'autorité compétente pourra refuser des projets s'ils sont de nature à remettre en 
cause ou à dénaturer l'identité singulière des lieux dans lesquels ils s'inscrivent. Le 
recours à une architecture traditionnelle ou d'accompagnement pourra être imposé. 

Architecture contemporaine :  

Il peut s'agir d'une architecture contemporaine, contrastant avec les architectures 
traditionnelles par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 
composition. Cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur de 
conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les projets devront justifier de 
sa prise en considération et de leur capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine 
existante en la valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de 
composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques du contexte 
paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 
Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à 
leur coloration, et à leur capacité d'intégration à l'environnement dans une perception 
lointaine ou rapprochée. Les projets présentant des conceptions innovantes, ou 
utilisant des dispositifs et/ou des matériaux adaptés à la prise en compte des énergies 
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renouvelables, ou prévoyant l'intégration de l'architecture bioclimatique sont 
préconisés. 

 

Architecture traditionnelle :  

Il peut s'agir d'une architecture traditionnelle qui s'inscrit avec discrétion dans un 
contexte traditionnel homogène caractéristique du secteur et/ou caractéristique de 
l'immeuble transformé en respectant les principes de cette architecture, tels qu'ils sont 
définis dans les dispositions suivantes. 

 

Architecture d'accompagnement :  

Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement alliant contemporain et 
traditionnel, dans des volumes différents ou selon les caractéristiques distinctes, et 
qui devra respecter, dans chacune de ses composantes, contemporaine et 
traditionnelle, les règles exposées pour chacune de ces architectures.  

2.1 Extension de constructions existantes : 

Les extensions des constructions existantes devront présenter un aspect 
relationnel avec l'édifice existant ; elles devront également respecter un rapport 
volumétrique harmonieux à celui des bâtiments d’origine en intégrant un ou des 
éléments de composition pour "faire lien" avec les éléments caractéristiques du 
contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, 
matériaux, etc.). 

2.2 Aspect des constructions : 

- Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec 
l'environnement immédiat, en particulier, le respect de données dominantes sur 
la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé. 
Les constructions devront intégrer un ou des éléments de composition pour 
s'insérer au contexte bâti et « faire lien » avec les éléments caractéristiques du 
contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, 
matériaux, etc.). 

- Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, les 
climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit privilégier leur 
confinement à l’intérieur de l’enveloppe du volume bâti. 

- Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus faible possible 
et comporter une fermeture en façade (sauf impossibilité liée à des impératifs 
techniques ou de sécurité). 

2.3 Aspect des matériaux : 

Pour les constructions présentant un apport architectural significatif, des 
dispositions différentes pourront être autorisées pour le chapitre ci-dessous. 

Les façades :  

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des 
matériaux sur toute leur hauteur. 

- L'utilisation d'enduits isolants ou d'une isolation extérieure recouverte d'un 
enduit est recommandée. 

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits tels que 
carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés 
apparents sur les parements extérieurs des constructions. 

- Les matériaux de caractère précaire et les imitations de matériaux (tôle 
ondulée, plaque de fibro-ciment, bardeau bitumineux, etc.) sont interdits. 
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- Les percements, les baies seront généralement superposés et axées. Sauf cas 
particulier des percements en étage d'attique, ou suivant le principe de 
composition des façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les 
étages. 

Dans le cadre de travaux de rénovation et de modification des façades 
existantes, la forme des menuiseries correspondant aux formes initiales pourront 
être imposées afin d'être maintenues ou reconstituées en cas de remplacement. 

- Les balcons, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* en saillie sur 
voie publique ou privée peuvent être autorisés sous réserve d'une bonne 
intégration architecturale, urbaine et paysagère et du respect du règlement 
particulier de voirie en vigueur, propre aux saillies et diverses occupations du 
domaine public annexé au présent règlement. 

Les balcons intégrés en loggia sur la façade peuvent être autorisés, en nombre 
limité, sous réserve de la qualité architecturale du projet. 

Les toitures :  

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment 
et traitées avec soin. Le couvrement des constructions doit intégrer 
harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de 
cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et 
d'ascenseurs, locaux techniques. 

- La pose de châssis de toiture, le positionnement des fenêtres de toit et de 
capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la 
trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le 
plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 

Les toitures en pentes (supérieurs ou égales à 85% soit 40°) :  

- La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(s), doit privilégier 
une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

- Les toitures doivent être constituées de matériaux de couverture traditionnels 
du lieu : ardoises naturelles ou d’aspect similaire, zinc, tuile de terre cuite de 
teinte rosée en faîtage. L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle 
ondulée, bardeaux bitumineux...) n’est pas autorisée. Les toitures en verre sont 
autorisées pour les vérandas. 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, châssis, verrières,…) 
doivent s’inscrire judicieusement dans la toiture : leur nombre, leur forme et leurs 
dimensions doivent satisfaire aux exigences de composition hiérarchisée des 
façades. 

Les toitures terrasses et de faible pente :  

Les toitures terrasses pourront être autorisées notamment dans les cas suivants 
: 

- lorsque la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer une création 
architecturale, 

- pour des bâtiments de grande dimension et/ou d’intérêt collectif, dont la 
typologie et les fonctions sont sans rapport avec celles du bâti environnant. 

La volumétrie des immeubles traités en toiture terrasse et de faible pente doit 
présenter une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelabl e : 

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables doivent s’inscrire dans l’architecture du bâtiment. 

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol. 
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- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le projet sera défini : 

- en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est 
pas optimale pour les capteurs solaires, 

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire une saillie 
supérieure à 3 cm du matériau de couverture, 

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme géométrique 
simple, 

- les profils doivent être de couleur noire. 

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à 
condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 mètre le 
niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. 

Les vérandas :  

Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont autorisées 
que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti ; les profils doivent être de 
couleur soutenue. 

3. Les devantures et façades commerciales : 

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.  

Dans le cas de création ou de modification de l'aspect extérieur pour les vitrines : 

- Les vitrines correspondant à une baie doivent respecter la structure de l'immeuble : 

- soit par l'ouverture simple dans la maçonnerie avec plate-bande appareillée (baie 
rectangulaire ou cintrée), 

- soit par l'ouverture accompagnée d'une devanture sous la forme d'un coffre 
architecturé "plaqué" en bois peint, contre la maçonnerie en forme d'habillage. 

Toutefois, lorsqu’une arcade ou un encadrement en pierre intéressant existe, la baie 
vitrée doit s’inscrire dans le tableau maçonné. 

-  La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble, 
notamment par la simplicité du décor (façades plates) ; l’aspect des menuiseries en bois 
doit correspondre à celui des ouvertures en façade. 

- Les façades commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles à pan de bois ou en pierre 
de taille doivent s’inscrire dans la maçonnerie existante sans surlargeur. 

- L'aménagement de la façade commerciale (l'ensemble du dispositif commercial), 
devanture, titres et enseignes, bâches, éclairages et accessoires divers, ne doit pas 
excéder le niveau des appuis des fenêtres du 1er étage (sauf dans le cas d’une activité 
s’étendant sur plusieurs niveaux). 

- Les vitres et menuiseries occupant les baies, en l’absence de placage d’ensemble, 
doivent se situer en retrait du nu extérieur de la maçonnerie, au tiers intérieur minimum de 
l’épaisseur de maçonnerie.  

4. Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. 
Les locaux techniques ou installations techniques devront être intégrés au bâti principal ou 
faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la 
structure végétale existante et les plantations à créer.  
Les projets de construction d'équipements techniques liés aux différents réseaux devront 
s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant. 
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Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être intégrées dans le volume 
des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de 
façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les 
espaces publics. 

5. Les clôtures : 

L'utilisation de matériaux nouveaux par leur nature, leur traitement ou la qualité de leur 
aspect et non répertoriés ci-après peut être autorisée. 
Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en compte les murs de 
soutènement rendus nécessaires du fait de la topographie, pour la hauteur ne dépassant 
pas le niveau naturel le plus élevé entre les deux cotés du mur. 
Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé sont autorisées dans l’esprit 
" villa balnéaire". 
 
Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être 
préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la 
peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. Les matériaux destinés 
à être recouverts d’un parement ou d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés 
apparents sur les clôtures. 
 
Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres dispositifs : les haies de 
conifères de type thuya, cupressus et les haies de lauriers palme sont interdites. 
 
Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être autorisées pour des raisons de 
sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 
bâtiments publics ou des banques. 
 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs liés à la nature des 
constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité particulière. 
 
Clôtures sur voies et emprises publiques : 
Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la construction projetée et, 
ou de la nature du tissu urbain environnant. 
Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les éléments annexes tels que 
les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages 
de manière à les dissimuler. 
 
Seuls seront admis les types de clôtures suivants  :  
- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés ou non de treillis soudé de 
1,20 mètre maximum,  
- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 2 mètres de haut 
maximum,  
- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  
- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, installées ou non sur murs 
bahuts ; Les murets maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 
0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de grilles 0,60 à 0,90 mètre,.  
- les lisses* installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des murs bahuts 
doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de 
lisses* d'une hauteur de 0,90 mètre maximum. 
En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont comptées à partir du terrain 
naturel. 
 
Clôtures en limite séparative : 
En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles réalisées dans le cadre des 
opérations d'ensemble ou avec celles du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser 
une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 
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6. Espaces Boisés Classés  

 Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

7. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de l'article L. 123-1-7ème du Code de 
l'Urbanisme sur le Plan de zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de 
paysage" sont protégés. 

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la 
pérennité de l'élément protégé. 
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées 
par des plantations équivalentes.  
Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être 
préservés, y compris les plantations qui les composent. 
Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol cités précédemment 
doivent, au minimum, faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas 
échéant, d'un permis de démolir. 

 

Article 1AU1 - 12 Réalisation d’aires de stationnem ent 
 

1. Dispositions générales en matière de stationnement : 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins nécessités par la 
fréquentation des constructions et installations. Il doit être assuré sur l’unité foncière ou le 
terrain* d’assiette de la construction* envisagée, ou dans son environnement immédiat en 
dehors des voies publiques*. 
Les aires de stationnement des constructions à usage d'activités et d'équipements doivent 
être réalisées préférentiellement sur les côtés ou sur les arrières de la construction 
principale à laquelle elles sont liées.  
 

2. En particulier, pour les catégories suivantes, il est exigé au minimum : 

2.1 Pour l'habitat : 

- Pour les logements d'une surface de plancher* inférieure à 25 m², il sera 
exigé 0,5 place de stationnement par logement (une certaine proportion de 
ces places pourra être imposée en sous-sol) et un emplacement deux-roues 
par logement. 

- Pour les logements de surface de plancher* supérieure à 25 m² (une certaine 
proportion des places pourra être imposée en sous-sol), il sera exigé deux 
places par logements et un emplacement deux-roues. 

 
2.2 Pour les commerces : 

- Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*. 

 
2.3 Pour les bureaux : 

- Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*. 

- Un emplacement deux-roues pour tout projet dont la surface de plancher*.est 
inférieure à 150 m². Dans les autres cas, un emplacement deux-roues par 
tranche complète de 150 m² de surface de plancher*. 
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2.4 Pour les surfaces à usage industriel ou artisanat : 

- Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*. 

 
2.5 Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 

- Une place de stationnement pour 4 lits 

- Un emplacement deux roues par tranche complète de 200 m² de surface de 
plancher*. 

 
2.6 Pour les hôtels : 

- Une place de stationnement pour trois chambres. 

 
2.7 Pour les établissements de maisons de retraites ou les hébergements collectifs : 

- Une place de stationnement pour 6 unités de logement ou lits. 

- Un emplacement deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de 
plancher*. 

 
2.8 Pour les résidences destinées uniquement au logement des étudiants : 

- Une place de stationnement pour 3 logements 

- Un emplacement deux roues pour 2 logements 

 
2.9 Pour les établissements d'enseignement et de formation professionnelle : 

Deux places par classe pour les établissements du 1er et du second degré. 

- Une place pour 50 m² de surface de plancher* pour les établissements 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle avec 25 % des 
besoins couverts. 

- Trois emplacements deux-roues par classe pour les établissements primaires, 
et six emplacements par classe pour les établissements secondaires, 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. 

 
2.10 La règle applicable pour les constructions et installations non prévues ci-dessus 

est celle s'appliquant à la catégorie d'établissement ou de constructions la plus 
directement assimilable. Toutefois, la collectivité peut autoriser ou imposer un 
nombre de place inférieur ou supérieur afin que l'offre de stationnement soit en 
rapport avec l'utilisation envisagée (salle de réunion, salle de spectacle, culte, 
bâtiments public, …). 

 

2.11 Dans le cas de lotissements de plus de 10 lots ou d'ensembles d'habitations 
faisant l'objet d'un permis groupé de plus de 10 logements, il doit être réalisé, en 
complément du nombre de place issu des règles définies précédemment, des 
places de stationnement à raison d'une place pour 3 lots ou 3 logements. Ces 
places doivent s'intégrer le long de la voirie ou sur des espaces indépendants 
spécialement prévus à cet effet. 
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3. Modalités d'application : 

3.1 Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre 
minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de 
stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie 
autonome. 

3.2 Le nombre de places exigées pour les deux roues correspond soit à un local ou 
un emplacement clos, accessible de 1,5 m² par place, soit à un emplacement de 
plain-pied équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de 
vélos que de places requises. Pour les nouvelles constructions dont la surface 
de plancher* est supérieure à 750 m², à usage d'habitat, d'activités, de 
commerces et de bureaux et pour les établissements d'enseignement, un local 
devra être aménagé. 

Pour les bureaux, un espace réservé au stationnement des deux-roues doit 
comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de 
stabiliser et d’attacher les deux-roues par le cadre ou au moins une roue. 
Pour les établissements scolaires et universitaires, une localisation accessible et 
fonctionnelle des emplacements, une localisation à proximité immédiate des 
entrées, une visibilité et une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter 
marches, étages, plusieurs portes à franchir…) ainsi que la couverture et 
l'éclairage des emplacements seront recherchés. 

3.3 En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre de places fixées ci-dessus, le constructeur pourra être 
autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 
300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places 
qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement 
immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 
réalisation. 

 

 A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la 
Ville de Saint-Brieuc une participation au financement de parkings publics dans les 
conditions fixées par l'article L. 123-1-12ème du Code de l'Urbanisme. 

3.4 Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à 
chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* 
qu'elles occupent. 

3.5 Dans le cas de réhabilitation, de transformation, d’extension, de changement 
d’affectation ou de destination des constructions existantes, seules seront prises 
en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées 
par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 

3.6 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en 
matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative 
permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront être plus 
élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus. 

3.7 Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les 
emprises au sol affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les 
dispositions prévues à l’article L. 111-6-1 du Code de l’Urbanisme. 

3.8 Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque 
les conditions prévues à l'article L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont 
remplies, autrement dit, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de 
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stationnement par logement* lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux 
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface de plancher*, dans la limite d'un plafond 
de 50% de la surface de plancher* existant avant le commencement des travaux. 

3.9 Pour des opérations d’aménagement d’ensemble*, les besoins en stationnement 
pourront être réalisés sur le terrain. 

3.10 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : les bâtiments d'habitation 
collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être 
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap 
conformément à l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation 
(en vigueur au moment de l'approbation du P.L.U.). 

3.11 Adaptations mineures : 

- Lorsque l’excellente qualité de la desserte par les transports en commun 
permet d’accepter un usage moins élevé de la voiture personnelle. Pour tous 
les projets dont le terrain d'assiette du projet est concerné même partiellement 
par la zone d'influence des stations relevant du projet de Bus à Haut Niveau 
de Service (B.H.N.S.) figurant au P.A.D.D. : cercle de 200 mètres de rayon 
dont le centre est situé au milieu de la station, une réduction de 15 % des 
normes de stationnement des véhicules 4 roues ci-dessus exigées est 
appliquée pour les catégories suivantes : habitat, bureaux, résidences 
destinées uniquement au logement étudiant ; 

- Lorsque les conditions locales de stationnement sont largement 
excédentaires ; 

- Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre 
plusieurs équipements et/ou activités, cette formule sera à privilégier ; un 
complément peut toutefois être exigé. 

 
4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du Règlement du P.L.U. 

couvrant le site du futur projet, ce projet devra se conformer aux dispositions du Plan de 
secteur dont les règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles du 
présent article. 

Article 1AU1 - 13 Réalisation d’espaces libres, d’a ires de jeux et de loisirs, et de 
plantations  
 

1. Il sera exigé pour les logements individuels , 15% d'espaces libres plantés , à raison d'un 
arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces libres plantés. 

 
2. De plus, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*  projetées sur une surface de 

terrain supérieure à 1 ha, il sera exigé qu'au minimum 5% de la superficie de ce terrain soit 
traitée en espaces communs (aires de jeux, plantations, ...). 

Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser 
pour d'autres opérations similaires situées en secteurs U ou AU et situés à une distance 
n'excédant pas 100 mètres. Les Espaces Boisés Classés ainsi que les éléments paysagers 
naturels identifiés par le présent P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-7ème du code de l'urbanisme 
peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs. 
 
3. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre 

ou quantité équivalent pourra être exigé. 
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4. Les parkings plantés ou terrasses plantées uniformément pourront être pris en compte pour 50 

% de leur surface. 
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques 

liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications…). 

 

Section III   -   Possibilités d’occupation du sol 

 
Article 1AU1 -  14 Possibilités maximales d’occupat ion du sol*  

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol* ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultant de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
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