valant PLH

CC DE LA REGION DE DOUE-LA-FONTAINE (49)

Modification
Simplifiée n°1

REGLEMENT - ECRIT

PLUi valant PLH
approuvé le 14
décembre 2016

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Communautaire du 09
novembre 2017 approuvant la
modification simplifiée n°1 du PLUi-H
de la CC de la Région de Doué-laFontaine.
Le Président de la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ6DXPXU9DOGH/RLUH
Jean-Michel MARCHAND

Titre 1 Dispositions Générales

REGLEMENT P.L.U.i.
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 ͗ŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵW͘>͘h͘i.

p. 2

Article 2 : Division du territoire en zones

p. 2

Article 3 : Emplacements réservés

p. 6

Article 4 : Reconstruction après sinistre

p. 6

Article 5 : Espaces boisés classés

p. 6

Article 6 : Clôtures

p. 6

1
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE 1

CHAMP D͛WW>/d/KEhW͘>͘h͘i.

>ĞƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂCommunauté de Communes de la Région de DOUE-LAFONTAINE.

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ Ğƚ ĂƵ ĚĠĐƌĞƚ ĚĞ ƌĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĚƵ ϭ er janvier 2016,
ů͛Ġůaboration du P.L.U.i. de la Région de DOUE-LA-FONTAINE Ɛ͛ĞƐƚ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ƐĞůŽŶ ůĞ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
anciennement en vigueur avant le 1er janvier 2016.

ARTICLE 2

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U.i. est divisé en :
- Zones urbaines
- Zones à urbaniser
- Zones agricoles
- Zones naturelles et forestières
Des secteurs et sous-secteurs indicés (t) sont créés pour tenir compte des spécificités des communes du Layon (StGeorges-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon) en termes de matériau de couverture : usage de la
tuile canal ou « tige de botte ».
Pour éviter une énumération trop longue, les secteurs et sous-secteurs indicés (t) ne sont pas repris intégralement
explicitement ci-après.

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :
UA :

ǌŽŶĞ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ŵŝǆƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĐŝĞŶŶĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ ƵƌďĂŝŶĞ
spécifique et une qualité architecturale à préserver.
Centre-ville de Doué, Centres-bourgs de Brigné, Concourson, Dénezé, Forges, Louresse, St-Georges, Les Ulmes,
Les Verchers
)

secteur UA/OAP ĐŽƵǀĞƌƚƉĂƌƵŶĞKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;
BRIGNE / Rue de la Croix Blanche (UA / OAP-BR-1)
DENEZE / Rue Principale (UA / OAP-DE-1)
FORGES / Rue de la Chenevôtière (UA / OAP-FO-2)
DOUE-LA-FONTAINE / La Perception (UA / OAP-DO-7)
DOUE-LA-FONTAINE / Arrière école Soulanger (UA / OAP-DO-14)
DOUE-LA-FONTAINE / Rue de Cholet / Avenue St-Exupéry (UA / OAP-DO-13)
ST-GEORGES / Rue du Canal de Monsieur (UA / OAP-GE-4)

)

secteur UAa au sein duquel lĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶ
collectif ;
Centres-bourgs de Meigné, Montfort et Brigneau (Brigné), centres-bourgs de Forges et St-Georges
partiellement

)

sous-secteur UAa(p) de sensibilité patrimoniale forte, avec notamment des dispositions spécifiques sur
les occupations et utilisations du sol autorisées et la hauteur des constructions ;
Village de Rochemenier

)

secteur UA(p) de sensibilité patrimoniale forte et de centralité, avec notamment des dispositions
spécifiques sur les occupations et utilisations du sol autorisées, les commerces, le stationnement et la
hauteur des constructions ;
Centre-ville de Doué

)

secteur UAh au sein duquel la hauteur maximale des constructions ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
spécifique;
Villages de Douce, Soulanger et La Chapelle à Doué-la-Fontaine, centre-bourg de Concourson
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UB :

zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins
ĨŝŐĠĞƋƵĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĐŝĞŶŶĞ͘
Extensions urbaines de Doué, Concourson, Dénezé, Forges, Louresse, St-Georges, Les Ulmes, Les Verchers

UC :

)

secteur UB/OAP ĐŽƵǀĞƌƚƉĂƌƵŶĞKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;
CONCOURSON / Les Petites Ouches (UB / OAP-CO-1)
CONCOURSON / Route des Verchers (UB / OAP-CO-2)
LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue de la Chapelle (UB / OAP-LO-2)
LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue du Parc Nord (UB / OAP-LO-6)
LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue du Parc Sud (UB / OAP-LO-5)
LES ULMES / La Rue (UB / OAP-UL-2)
DOUE-LA-&KEd/EͬZƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶ;h/ OAP-DO-9)
DOUE-LA-FONTAINE / La Chapelle (UB / OAP-DO-8)
DOUE-LA-FONTAINE / Porte du Château (UB / OAP-DO-15)
DOUE-LA-FONTAINE / Route de Gennes (UB / OAP-DO-11)
DOUE-LA-FONTAINE / Rue des Blanchisseries (UB / OAP-DO-12)
DOUE-LA-FONTAINE / Rue de Douces / Clos des Tilleuls (UB / OAP-DO-3)
DOUE-LA-FONTAINE / Rue du Moulin Cartier / Rue des Tilleuls (UB / OAP-DO-2)
DOUE-LA-&KEd/EͬZƵĞĚƵDŽƵůŝŶĂƌƚŝĞƌͬZƵĞĚ͛ŶũŽƵ;hͬKW-DO-5)
DOUE-LA-FONTAINE / Route de Montreuil (UB / OAP-DO-6)
DOUE-LA-FONTAINE / La Seigneurie (UB / OAP-DO-1)

)

secteur UBa ĂƵƐĞŝŶĚƵƋƵĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶ
collectif ;
Extensions urbaines des bourgs de Brigné, Forges , Meigné, Montfort, St-Georges, Louresse et du village
de Rochemenier

zone principalement à vocation de commerces et de services.
>ĂWĞƚŝƚĞŚĂŵƉĂŐŶĞĞƚƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŵĂƌĐŚĠ;ŽƵĠͿ͕ƐŝƚĞĚĞů͛ĂƵďĞƌŐĞĚĂŶƐůĞďŽƵƌŐ;ĠŶĞǌĠͿ
ǌŽŶĞăǀŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘

UE :

Pôle sportif et de loisirs de la coulée verte à Doué, siège de la communauté de communes, ateliers
communaux et communautaires à Doué, ƉƀůĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞĠŶĞǌĠ͕ƐŝƚĞĂƵƐƵĚĚƵďŽƵƌŐĚĞ^ƚ-Georges
ǌŽŶĞăǀŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
ZA existantes : La Saulaie, Les Fougerons, AFPA, La Croix-St-Marc (Doué)

UY :

)

secteur UYa ĂƵƐĞŝŶĚƵƋƵĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶ
collectif ;
Les Rochettes (Concourson), Les Justices (Louresse-Rochemenier), Les Fontaines et ex-site Jarny (Les
Verchers), Transporteur (Montfort), Transporteur (Les Ulmes)

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être
ŽƵǀĞƌƚƐăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
On distinguera :

-

la zone AU au sein de laquelle les constructions sont autorisées (appelées 1AU) ƐŽŝƚůŽƌƐĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ƐŽŝƚ au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
ǌŽŶĞƉƌĠǀƵƐƉĂƌůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ͕ĐĂƌůĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ et les réseaux Ě͛ĞĂƵ͕
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞůĂǌŽŶĞŽŶƚƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠ
ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăŝŵƉůĂŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞ ;
)

secteurs 1AUh vocation dominante habitat, coƵǀĞƌƚƐ ƉĂƌ ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation ;
BRIGNE / Rue St-Aignan (1AUh / OAP-BR-2)
CONCOURSON / Chemin de la Fontaine (1AUh / OAP-CO-3)
DENEZE / Ancien stade (1AUh / OAP-DE-2)
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FORGES / Les Epinettes (1AUh / OAP-FO-1)
LOURESSE-ROCHEMENIER / Impasse des Lauriers (1AUh / OAP-LO-1)
LOURESSE-ROCHEMENIER / Le Dahou (1AUh / OAP-LO-3)
MONTFORT / Les Chênes (1AUh / OAP-MO-1)
ST-GEORGES / Extension Le Clos Davy (1AUh / OAP-GE-2)
ST-GEORGES / Rue de Châtelaison (1AUh / OAP-GE1)
LES ULMES / Centre-Bourg (1AUh / OAP-UL-1)
DOUE-LA-FONTAINE / Le Fief Limousin (1AUh / OAP-DO-10)
)

)

secteurs 1AUy ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĐŽƵǀĞƌƚƐ ƉĂƌ ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation ;
DOUE-LA-FONTAINE / Extension ZA La Saulaie (1AUy / OAP-DO-4)
)

-

sous-secteur 1AUha ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵƋƵĞů ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ ;
D/'EͬĞƌƌŝğƌĞů͛ŐůŝƐĞ;ϭhŚĂͬKW-ME-1)

sous-secteur 1AUya ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵƋƵĞů ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐitif
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ ;
LOURESSE-ROCHEMENIER / Extension ZA Les Justices (1AUya / OAP-LO-4)
LES VERCHERS / Extension ZA Les Fontaines (1AUya / OAP-VE-3)

les zones AU « strictes » (appelées 2AU) ĚŽŶƚů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƐƵďŽƌĚonnée à une évolution du
WůĂŶ >ŽĐĂů Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ĐĂƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĞĂƵ͕ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ Ğƚ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞůĂǌŽŶĞŶ͛ŽŶƚƉĂƐƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌ
les constructionƐăŝŵƉůĂŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞ ;
)

secteur 2AUh ăǀŽĐĂƚŝŽŶĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŶŽŶŽƵǀĞƌƚĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ème
Soulanger, Chemin des Cornillères, Les Quatre Vents, Le Fief Limousin 2 partie (Doué), Clos St-Jean
(Brigné), Chemin ĚĞ ůĂ &ŽŶƚĂŝŶĞ ;ŽŶĐŽƵƌƐŽŶͿ͕ ZƵĞ ĚĞƐ DŽƵůŝŶƐ ;DŽŶƚĨŽƌƚͿ͕ >͛KƵĐŚĞ WƌŝŽƵ ;DĞŝŐŶĠͿ͕
Route des Fontaines (Les Verchers)

)

secteur 2AUc ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚăǀŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶŽŶŽƵǀĞƌƚĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚă
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Extension La Petite Champagne (Doué)

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les
constructioŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͘
)

secteur At : STECAL* activités et /ou hébergement touristiques
At1 Hébergement en roulotte à Cru (Meigné)
At2 Le Village de Forges (Dénezé)
At3 Linière (Brigné)

)

secteur Ab : STECAL sédentarisation des gens du voyage
Ab1 Rte des Verchers (Doué), La Cerisaie (Les Verchers)
Ab2 Montfief (Doué)

)

secteur Ac : secteur autorisant les carrières
Le Clos Melon (Doué)

)

secteur Ah : STECAL hameau avec possibilités Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞŶĐĂĚƌĠĞƐĚƵďąƚŝ
Les Moulins et Linières (Brigné), Villeneuve, La Rue, Saugré et La Carte (Dénezé), Cru (Meigné), Lande
Elevée, La Chenevôtière et La Marsonnière (Forges), Le Moulin Cassé et La Motelle (Les Ulmes), Baugé, Les
Hautes-Fontaines, Les Basses-&ŽŶƚĂŝŶĞƐ͕ ƌƚĞŶĂǇ͕ ƌŐĞŶƚĂǇ͕ >Ă dƌŽƚŝŶŝğƌĞ͕ ĞĂƵǀĂŝƐ͕ >ŝŐŶĠ͕ >͛ǀĞĂƵ Ğƚ
Savonnière (Les Verchers), Les Rochettes et Cossé (Concourson), Méa et La Raguenière (St-Georges)

)

secteur Ak ͗^d>ĂŝƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ
(Doué)
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)

secteur Ap : secteur agricole protégé du fait de sa sensibilité paysagère ou du potentiel de
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăůŽŶŐƚĞƌŵĞ
Coteaux du Layon, Abords du village de Rochemenier, Franges sud, nord-ouest et nord-est de
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞŽƵĠ͕Ăpproche Est du village de Meigné͕ďƵƚƚĞĚ͛ƌŐĞŶƚĂǇ

)

secteur As : secteur agricole réservé aux activités de pépinières et de rosiers
Petite partie de la frange sud de ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞŽƵĠ

)

secteur Av : secteur viticole protégé
Terrains en AOC Anjou, Saumur présentant un enjeu de protection

)

sous-secteur Avp : sous-secteur viticole de protection stricte
Terrains en AOC Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon et Anjou-Villages présentant un enjeu de
protection (hors secteur Ap)

)

secteur Ay : STECAL activités
Boulanger (St-Georges), Brocante-Cabaret (St-Georges), entreprise de TP (Concourson), silos (Dénezé, StGeorges, Louresse), entreprise de matériel agricole (Doué), entreprise de sérigraphie (Les Ulmes)

)

secteur Az : STECAL ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ;ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙)

* STECAL ͗ƐŝƚĞĚĞƚĂŝůůĞĞƚĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝŵŝƚĠ

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
ĚĞǀƵĞĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŽƵĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚĚĞůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͘
)

Secteur Nd : STECAL diversification au niveau de grandes propriétés bâties
Châteaux de Maurepart et Boisairault (Brigné), ChâtĞĂƵ Ě͛ĐŚĞƵŝůůǇ͕ ƵƐƐǇ-Fontaines et Baugé, La
Commanderie, Les Douves (Les Verchers), Château de Launay (Louresse), Châteaux de La Tremblaye et La
Brétaudière, Le Portail (Meigné), Saugré et Abbaye de Chavais (Dénezé), Châteaux des Mines et de
Fougerolles, Le Grand Champ Loin, Gaubau (St-Georges)

)

secteur Nf : secteur correspondant aux espaces forestiers

)

secteur Nj : STECAL jardins familiaux
Doué, St-Georges

)

secteur Nl : STECAL destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente
aires de jeux et de loisirs (St-'ĞŽƌŐĞƐͿ͕ ƉůĂŶ Ě͛ĞĂƵ ;>ŽƵƌĞƐƐĞͿ͕ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ũĞƵǆ͕ ƉůĂŶ Ě͛ĞĂƵ͕ ƐƚĂĚĞ ;>ĞƐ
Verchers), aire de loisirs (Brigné), aire de jeux et de loisirs, terrain de paintball (Forges), centre de loisirs
(Doué), espace vert de détente (Montfort)

)

sous-secteur Nlc : STECAL autorisant les terrains de camping et les terrains résidentiels de loisirs
campings de Concourson et St-Georges

)

secteur Np ͗^d>ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐŝƚĞăĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Les Perrières, Le Château de Soulanger et La Motte (Doué)

)

secteur Nr : STECAL stockages de déchets
Linière (Brigné), Sous la Barre, Le Clos Melon (Doué)

)

secteur Nt : STECAL activités touristiques
Nt1 Terre de Rose (Doué)
Nt2 Les Chemins de la Rose (Doué)

)

sous-secteur Ntz/Ntza : STECAL Bioparc, le Ntza correspondant à la partie du site restant en
assainissement non collectif
Bioparc (Doué)

)

secteur Nw : STECAL champ photovoltaïque
Ancienne décharge (Montfort)

)

secteur Nx : STECAL activités nécessitant des affouillements et exhaussements
espaces ĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞƐĚĞů͛&W;ŽƵĠͿ
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)

secteur Ny : STECAL activités
activité route de Martigné (Louresse)

)

secteur Nz : STECAL ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ;ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙Ϳ

ARTICLE 3

EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, ĂƵǆŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĞƚĂƵǆĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ͕
bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre
destination que celle prévue au plan.
>Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĨĂŝƚ ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ů͛ĞŵƉůĂĐement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant
consignés en légende de ce même document.
>Ğ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌĂŝŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ƉĂƌ ƵŶ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƌĠƐĞƌǀĠ ƉĞƵƚ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ă ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞƐ ĚŝƐpositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϮ-2 du Code de l͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

ARTICLE 4

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent P.L.U.i., la règle généralĞĚĠĨŝŶŝĞƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-5 ĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée
dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

ARTICLE 5

ESPACES BOISES CLASSES

>ĞƐWůĂŶƐ>ŽĐĂƵǆĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞƉĞƵǀĞŶƚĐůĂƐƐĞƌĐŽŵŵĞĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐ͕ůĞƐďŽŝƐ͕ĨŽƌġƚƐ͕ƉĂƌĐƐăĐŽŶƐĞƌǀĞƌ͕ăƉƌŽƚĠŐĞƌŽƵă
ĐƌĠĞƌ͕ ůĞƐ ĂƌďƌĞƐ ŝƐŽůĠƐ͕ ůĞƐ ŚĂŝĞƐ ŽƵ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ŚĂŝĞƐ͕ ůĞƐ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞƐ ĂƌƚŝĐles L.113-1 et
ƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
ĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚƚŽƵƚĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶŽƵƚŽƵƚŵŽĚĞĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĚĞŶĂƚƵƌĞăĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞůĂ
conservation, la protection ou la création de boisements.
Il entraîne le rejet de plein droiƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚ.

ARTICLE 6

CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil Communautaire, ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ communautaire,
ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐůƀƚƵƌĞĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ eŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϮϭ-12-d) du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA

p. 8

Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB

p. 27

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC

p. 45

Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UE

p. 52

Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 59
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone UA correspond au centre-ville de Doué-la-Fontaine et aux centres-bourgs des communes de Brigné,
Concourson-sur-Layon, Dénezé-sous-Doué, Forges, Louresse-Rochemenier (plus les parties anciennes du village de
Rochemenier et du hameau de La Bournée), Meigné, Montfort, St-Georges-sur-Layon, Les Ulmes (plus le hameau de La
Rousselière) et Les Verchers-sur-Layon.
Cette zone est caractérisée par la présenĐĞ Ě͛ƵŶ ďąƚŝ Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƌĠŐŝ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ƐƚƌŝĐƚĞƐ
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ ŝů ĞƐƚ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ĚŝƐƉŽƐĠ ĞŶ ŽƌĚƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ͘ >ŽƌƐƋƵĞ ůĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ĚĞƐ
constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale sur la rue est
assurée par des murs de clôture.
Cette zone est à vocation mixte ;ĐƵŵƵůĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ
ĞƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĞƵŶƵŝƐĂŶƚĞƐͿ͕ĂǀĞĐůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶŚǇper-centre sur la ville-centre de Doué-la-Fontaine caractérisé par
son dynamisme commercial pour lequel il convient de maîtriser les éventuels changements de destination de locaux
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆŽƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŵŵĞƌces.
Le centre-ville de Doué-la-Fontaine, ĚƵ ĨĂŝƚ ă ůĂ ĨŽŝƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ ĂĨĨŝƌŵĠĞ͕ Ě͛ƵŶĞ ǀŽůƵŵĠƚƌŝĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ;ŚĂƵƚĞƵƌƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐͿ͕ Ğƚ Ě͛ƵŶ ŝŶƚĠƌġƚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƉůƵƐ ŵĂƌƋƵĠ͕ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
secteur spécifique UA(p).
Une sensibilité patrimoniale plus affirmée au niveau du village troglodytique de Rochemenier induit également la
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞhĂ;ƉͿ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞͨ a ͩĠƚĂŶƚůŝĠăů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ĐĨ͘Đŝaprès).
Il convient cependant de distinguer en termes de volumétrie des constructions les anciens villages de Douces, Soulanger
et La Chapelle à Doué-la-Fontaine, ainsi que le centre-bourg de Concourson-sur-Layon, le bâti y est plus bas que dans le
centre-ville de Doué-la-Fontaine, mais aussi plus haut que dans les autres centres-bourgs ; un secteur UAh est donc
créé pour reconnaître cette particularité.
Cette zone est dotée des équipements publics ;ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘͘͘ͿŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐă
son urbanisation, ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĐĞŶƚƌĞƐ-bourgs de Meigné, Montfort et
Brigneau (Brigné), pour quelques parties des centres-bourgs de St-Georges-sur-Layon et Forges et pour le hameau de
La Bournée (Louresse-Rochemenier). Un sous-secteur UAa est donc créé. Le hameau de La Rousselière (Les Ulmes) ne
ĚŝƐƉŽƐĞƉĂƐŶŽŶƉůƵƐăĐĞũŽƵƌĚĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐŝůĞƐƚƉƌĠǀƵĚĂŶƐůĞǌŽŶĂŐĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ
cette commune.
Bien que déjà bâtie pour sa grande majorité, cette zone recèle des espaces intéressants en termes de densification, qui
ĨŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĂǀĞĐ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation :
BRIGNE / Rue de la Croix Blanche (UA / OAP-BR-1)
DENEZE / Rue Principale (UA / OAP-DE-1)
FORGES / Rue de la Chenevôtière (UA / OAP-FO-2)
DOUE-LA-FONTAINE / La Perception (UA / OAP-DO-7)
DOUE-LA-FONTAINE / Arrière école Soulanger (UA / OAP-DO-14)
DOUE-LA-FONTAINE / Rue de Cholet / Avenue St-Exupéry (UA / OAP-DO-13)
ST-GEORGES / Rue du Canal de Monsieur (UA(t) / OAP-GE-4)
ĞƚƚĞǌŽŶĞŝŶƚğŐƌĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶŽŶďąƚŝƐ;ďŽŝƐ͕ƉĂƌĐƐ͕ũĂƌĚŝŶƐ͕ƚĞƌƌĂŝŶƐĐƵůƚŝǀĠƐͿƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͕
car ils créent des espaces de respiration, participent de la trame verte et bleue en milieu urbain et contribuent à la mise
ĞŶǀĂůĞƵƌĚ͛ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƚƵƌďĂŝŶĚĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘
ĞƚƚĞǌŽŶĞŝŶƚğŐƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂŝĞƐ͕ĚĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐĞƚĚĞƐĂƌďƌĞƐŝƐŽůĠƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚde la
trame verte et bleue et de la qualité des paysages urbains.
ĞƚƚĞǌŽŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐǀŝůůĂŐĞƐĞŶĨƌĂŶŐĞĚĞƚĞƌƌŽŝƌƐǀŝƚŝĐŽůĞƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƋƵĞůƐůĂŚĂƌƚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚ
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Urbanisme de Maine-et->ŽŝƌĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƚĂŵƉon pour limiter les problèmes de
cohabitation entre habitat et viticulture.
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ ů͛ƵƐĂŐe de la tuile canal ou « tige de botte » ; ce qui
ŝŶĚƵŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Cette zone est très partiellement concernée par le risque Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶůŝĠĂƵ>ĂǇŽŶau niveau des parties basses des
villages de Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et St-Georges-sur-Layon (cf. trame reportée au Règlement ʹ
Document graphique).
Cette zone est en grande partie concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵƐ-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ; avec notamment un aléa fort pour certains bourgs ou parties de bourg : Louresse (partie nord), Forges (partie
sud), les Verchers sur Layon (partie nord), Doué la Fontaine (de façon très marginale) ʹ cf. carte figurant au Rapport de
Présentation / T2 ƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘

Destination :
La zone UA, destŝŶĠĞ ă ĂƐƐŽĐŝĞƌ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ĐĞƚ
usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.
Sur la ville de Doué-la-Fontaine, afin de contribuer à la revitalisation du centre-ville au niveau de sa fonction
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-restauration ne sont pas
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĞŶĚĞŚŽƌƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌh;ƉͿĚĞů͛ŚǇƉĞƌ-centre, soit au niveau des anciens villages de Douces, Soulanger et La
ŚĂƉĞůůĞ͘ĐĞŶŝǀĞĂƵ͕ƐĞƵůĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƐƚƉĞƌŵŝƐĞ͕ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌƵŶĞƚƌŽƉŐƌĂŶĚĞĚŝůƵƚŝŽŶ
ĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͘
La gestion du stationnement à ciel ouvert de caravanes en dehors du terrain où est implantée la construction
ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ, des résidences démontables constituant
ů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞĞŶƚƌĞůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞŐƌĂŶĚŝŶƚĠƌġƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů;ƚĞůů͛ŚǇƉĞƌ-centre de Doué-la-Fontaine et le
ǀŝůůĂŐĞ ĚĞ ZŽĐŚĞŵĞŶŝĞƌͿ Žƶ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŽů ĞƐƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ Ğƚ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ h ƉŽƵƌ ůĞƋƵĞů ĚĞƐ
prescriptions sont édictées pour veiller à une bonne intégration dans le tissu urbain.

Objectifs des dispositions réglementaires :
La qualité pĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ h͕ ƌĞĐŽŶŶƵĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϯ-ϭϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ŝŵƉůŝƋƵĞ
ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚƵƌĞĐŽƵƌƐĂƵƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠŵŽůŝƌĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϮϭ-28-ĞĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
La volonté de préserver la dynamique commerciale ĚĞ ů͛ŚǇƉĞƌ-centre de Doué-la-Fontaine conduit à limiter les
possibilités en matière de changement de destination.
>ĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƚƚĂĐŚĞăĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞ (implantations, hauteur, formes
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architecturales) et la grande qualité architecturale de ces ensembles urbains à travers des règles précises et parfois
délibérément restrictives, mais aussi différenciées pour tenir compte de certaines spécificités relatives à la hauteur des
constructions et aux matériaux de couverture utilisés.
ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƐŝƚĞƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KW͕ tant en termes
ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ ƋƵĞ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ Ğƚ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕
afin de permettre une densification adaptée au tissu urbain considéré, tant quantitativement que qualitativement.
Pour le secteur UAa et le sous-secteur UAa(p), ŶŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝƐƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ il est imposé la
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ conforme à la règlementation en vigueur.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĞƐƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ĚĞ ůĂ
trame verte et bleue et de la qualité des paysages urbains (L.151-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͕ƚŽƵƚĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞ
ƉŽƵƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐďąƚŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞŶĐĂĚƌĠĞƐ͘
De manière générale, la volonté de faire revenir des habitants dans les centres-bourgs et dans le centre-ville de Douéla-FonƚĂŝŶĞ͕ ŝŵƉůŝƋƵĞ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ů͛ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĐƌĠĠ ;en
construction neuve ou en changement de destination) à 1 place par logement créé, sauf dans le cas des sites de
ĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KW͘
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
ARTICLE UA1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au titre de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
sont interdites ƚŽƵƚĞƐůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞƐĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚǀŝƐĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞ2/UA.
Pour les terrains identifiés en terrains cultivés à protéger au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
L.151-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͚ƵƌďĂŶŝsme, ƐŽŶƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞůůĞƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚǀŝƐĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬh͘
Pour les immeubles avec une façade sur rue portée au Règlement ʹ Document graphique en violet, est interdit le
changement de destination de commerce ou service, en habitation ou en garage.
Dans le reste de la zone UA (secteurs et sous-secteurs compris), sont interdites les occupations et utilisations du sol
suivantes :
-

Les constructions et installations nouvelles à uƐĂŐĞĚ͛ĂĐtivités industrielles.

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐŶŽŶůŝĠĞƐăƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŽƵ
artisanale implantée dans la zone.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƋƵŝ ŶĞ ƐĞƌĂŝĞŶƚ pas liées à une exploitation agricole
déjà implantée dans la zone.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ ŐĠŶĠƌĂŶƚ ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

-

>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐde camping et de parcs résidentiels de loisirs, en aƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϰϰϯ-1 du Code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

-

Les carrières.

-

>ĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƵƐĂŐĠƐ͕ĚĞǀŝĞŝůůĞƐĨĞƌƌĂŝůůĞƐĞƚůĞƐĚĠĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ŽƌĚƵƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞ
toute nature.

Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞoccupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

En outre, dans le secteur UA (p) Centre-Ville de Doué et le sous-secteur UAa(p) Village de Rochemenier, sont
également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Le stationnement à ciel ouvert de caravanes en dehors du terrain où est implantée la construction constituant la
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ.

-

>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĞƚůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚpermanent de leurs utilisateurs,
ainsi que les résidences démontables à ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ŵŽďŝůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘

En outre, dans le secteur UAh villages de Douces, La Chapelle et Soulanger, sont également interdites les occupations
et utilisations du sol suivantes :

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ et Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-restauration͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐ
ǀŝƐĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞhϮ.

ARTICLE UA2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-23 du ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ travaux ayant pour effet de détruire un
élément de paysage (patrimoine ǀĠŐĠƚĂůͿŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
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Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-d) du code de ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

2-

II. Expression de la règle :
Sous réserve * :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- de ne pas porter atteinte aux paysages urbains,
- de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques
existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
x

pour les terrains concernés ƉĂƌ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ de site ou entité archéologique recensé (cf. délimitation au
Règlement- ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞͿ͕ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚéologie,

x pour le secteur UA/OAP-DO-7 (La Perception / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 18 logements ;

x pour le secteur UA/OAP-DO-13 (Soulanger / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨŝŐƵƌĂŶƚ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;ƉŝğĐĞ ŶΣϯͿ͕ et
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĂĚĠŵŽůŝƚŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăĐĞũŽƵƌĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-10 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ;

-

ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚ comprenant au minimum 6 logements ;

x pour le secteur UA/OAP-DO-14 (rue de Cholet ʹ avenue St-Exupéry / Doué-la-Fontaine) :

-

de respecter les ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨŝŐƵƌĂŶƚ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;ƉŝğĐĞ ŶΣϯͿ͕ Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĂĚĠŵŽůŝƚŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăĐĞũŽƵƌĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-10 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ;

-

de correspondre à une opération réaliƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 6 logements ;

x pour le secteur UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix Blanche / Brigné) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
de correspondre à une opératiŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 5 logements ;

x pour le secteur UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sous-Doué) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
de correspondre à une ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 7 logements ;

x pour le secteur UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière / Forges) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
de correspondrĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 2 logements ;

x pour le secteur UA(t)/OAP-GE-4 (Rue du Canal de Monsieur / St-Georges-sur-Layon) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 4 logements ;

Ύ >Ğ ŶŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝŶƐŝĚĠĨŝŶŝƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞĐŚĂƋƵĞƐŝƚĞĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KW ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƌĞǀƵăůĂďĂŝƐƐĞ͕Ɛi le
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚğŐƌĞ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƵƐĂŐĞ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;Ğǆ͘ : équipement ou activité compatible avec la proximité
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

Ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au ƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶisme, que :
- ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĞƐƵƌĠĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝon du PLUi, dans la limite de 30 ŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵ
sol*,
- ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƚĞůůĞƐƋƵ͛ĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕ŐĂƌĂŐĞ͙͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϯϬ m²
Ě͛Ğŵprise au sol par unité ĨŽŶĐŝğƌĞăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ*,
- les aires de jeux, bassins et piscines,
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ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ͕
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚ͛ƵŶƚƌŽŐůŽĚǇƚĞ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞŶĂƉƉƵŝƐƵƌůĂ façade troglodytique
ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ă ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂǇƐĂŐĞ
troglodytique.
- ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝĠƐŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂstructures, soit à
des services publics (réseaux, pylônes, transformateurs Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
lieux.
Ύ>ĂƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĠĚŝĨŝĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚƐĂŶƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞs 30 m²
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘
-

Ne sont admis pour les terrains identifiés en terrains cultivés à protéger au Règlement ʹ Document graphique au titre
ĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͚ƵƌďĂŶŝƐŵĞƋƵĞ :

-

>ĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕Ě͛Ƶne emprise au sol n͛ĞǆĐĠĚĂŶƚƉĂƐϭϬŵϸ͕ĞƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞůĞƵƌĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐŽŝƚĚĞƚĞŝŶƚĞ
schiste et leurs façades en bois de teinte foncée.

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕
ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆ͘

Dans le reste de la zone UA, hors secteur UA(p) Centre-Ville de Doué et secteur UAa(p) Village de Rochemenier, sont
admis :

-

Le stationnement à ciel ouvert de caravanes en dehors du terrain où est implantée la construction constituant
ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ
ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĞrmanent de leurs utilisateurs, les résidences démontables constituant
ů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ ĞƚůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ, et
les résiĚĞŶĐĞƐ ŵŽďŝůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŶĞ ƐŽŝĞŶƚ ƉĂƐ
ǀŝƐŝďůĞƐĚĞƉƵŝƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕ŶŝĚĞƉƵŝƐƵŶŵŽŶƵŵĞŶƚƉƌŽƚĠŐĠĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͘

Dans le secteur UAh villages de Douces, La Chapelle et Soulanger, sont admis :

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-restauration existants.

ĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ h͕ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂĚŵŝƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛utilisations du sol non
expresséŵĞŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭͬh.
Ŷ ŽƵƚƌĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ UA (secteurs et sous-secteurs compris)͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƌĞĐŽŶŶƵĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϯ-ϭϵĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ƚŽƵƐƚƌĂǀĂƵǆĂǇĂŶƚƉŽƵƌŽďũĞƚĚĞĚĠŵŽůŝƌŽƵĚĞƌĞŶĚƌĞ
inutilisable tout ou paƌƚŝĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉƌĠĐĠĚĠƐĚ͛ƵŶƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠŵŽůŝƌĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R. 421-28-e) du Code ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE UA 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶtraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚu trafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
Le nombre des accès sur les voies ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
direct interdite, doivent être respectées.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres
Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ͕ƋƵŝƉĞƵƚêtre réduite à 3͘ϱϬŵğƚƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞ͘ >͛ĞŵƉƌŝƐĞƚŽƚĂůĞĚĞƐǀŽŝĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
doit être adaptée à leur statut (voirie primaire, secondaire ou tertiaire).
En outre dans le secteur UA/OAP-DO-7 (La Perception / Doué-la-Fontaine), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐ ů͛ĂůůĠĞ :ĞĂŶŶĞ ĞƌŶĂƌĚ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĞŶ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UA/OAP-DO-13 (Soulanger / Doué-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐů͛ĂůůĠĞĚĞƐ'ĠƌĂŶŝƵŵƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚ
de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UA/OAP-DO-14 (rue de Cholet ʹ avenue St-Exupéry / Doué-la-Fontaine), la desserte de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐů͛ĂǀĞŶƵĞ^ƚ-Exupéry, comme le principe en est indiqué aux
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞProgrammation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix Blanche / Brigné), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue de la Croix Blanche, comme le principe en est indiqué aux Orientations
Ě͛ménagement et de Programmation (pièce n°3). Le positionnement du débouché de cette voie à créer sur la rue de la
ƌŽŝǆůĂŶĐŚĞĚĞǀƌĂġƚƌĞĐŚŽŝƐŝĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐ͘
En outre dans le secteur UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sous-Doué), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂă
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue Principale (RD69), comme le principe en est indiqué aux Orientations
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière / Forges), les constructions seront desservies depuis la
rue de la ChenevôƚŝğƌĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ et de Programmation (pièce
n°3).
En outre dans le secteur UA(t)/OAP-GE-4 (Rue du Canal de Monsieur / St-Georges-sur-Layon), la desserte de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue du Canal de Monsieur, comme le principe en est
ŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ ; cette voie devant également permettre de
ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶĐƈƵƌĚ͛ŠůŽƚ͘

ARTICLE UA 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĠƐĞau public de
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Dans le secteur UAa, ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ.
Dans le reste de la zone UA,
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ résiduaires liées à certaines activités) est soumis à
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽre réalisé, toute construction produisant des eaux
ƵƐĠĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
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2.2 Eaux pluviales :
Au sein de la zone UA sur la commune de Doué-la-Fontaine, les dispositions du Zonage Eaux Pluviales de la commune
devront être respectées. Ainsi, conformément au Zonage Eaux Pluviales, les eaux pluviales seront :

-

soit ƌĞũĞƚĠĞƐ ǀĞƌƐ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ŶĂƚƵƌĞů ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĂǀĞĐ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚĞ ƌétention et/ou de
prétraitement ;

-

soit impérativement infiltrées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la
réglementation en vigueur.
^͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞăƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚƋƵĞůĞƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵ
de collecte des eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées à ce réseau dans la limite du débit
naturel avant aménagement.

Dans le reste de la zone UA, ƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĚĠǀĞƌƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵƉůƵǀŝĂů;ƌĠƐĞĂƵĚĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽƐƐĠŽƵ
caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
- ůĞƐĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘
Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
ůĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƐĞƌŽŶƚƌĞũĞƚĠĞƐǀĞƌƐůĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽƐƐĠƐ͕ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƵŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŚĞƌďĠƐ͕ƚŽŝƚƵƌĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͕ĂůůĠĞŐƌĂǀŝůůŽŶŶĠĞͿ͕
de même que les dispositifs de collecte non étanches (noues, fossés) seront privilégiés.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂ ǌŽŶĞ hA (secteurs et sous-secteurs compris), les équipements ĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute interconnexion ĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͘ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵ
Ϯϭ ĂŽƸƚ ϮϬϬϴ͕ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ůĂvage des sols et
ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂƐ͘
2.3 Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des
ĞǆĐğƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ƐŽŝƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕ƐŽŝƚƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛eaux pluviales.
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐăƉƌĞŶĚƌĞ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠďŝƚͿĂƵƉƌğƐĚƵ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĞĂƵŽƵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
3 - Réseaux divers :
Les nouveaux réseaux divers ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
souterrains, sauf impossibilité technique.
4 - Déchets :
WŽƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ĞŶ ŝŵƉĂƐƐĞ͕ ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĠ ƐĞƌĂ ĂŵĠŶĂŐĠ ă ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂƐƐĞ͕ ĂĨŝŶ ƋƵĞ ůĂ ĐŽůůĞcte
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être aménagé un espace pour le stockage
ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂĚĂƉƚĠĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘

ARTICLE UA 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.
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ARTICLE UA 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽtissement ou dans celui de la
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ou en jouissance.
Dans le secteur UA/OAP-DO-7 (La Perception / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Par rapport aux voies existantes, les constructions seront implantées en retrait.
Par rapport à la voie de desserte à créer, ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚƵŶƌĞƚƌĂŝƚ
minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ, soit au fonctionnement des services publics,
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚgénéral (réseaux, pylônes͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.

Dans le secteur UA/OAP-DO-13 (Soulanger / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘
Les constructions implantées eŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques liés ou nécessaires, soit à la ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UA/OAP-DO-14 (rue de Cholet ʹ avenue St-Exupéry / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Par rapport à la rue de Cholet, les conƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚe 2 mètres par rapport à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶement des services publics,
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix Blanche / Brigné)
Expression de la règle :
Par rapport à la rue de la Croix Blanche, les constructions seront implantées en retrait.
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
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Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶtation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;réseaux, pylônes͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sous-Doué)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌait devront respecter un retrait minimal de 2 mètres par rapport à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂqualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

Dans le secteur UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière / Forges)
Expression de la règle :
Par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à élargir͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ou en respectant un retrait minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
urbaine existante, à lĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.

Dans le secteur UA(t)/OAP-GE-4 (Rue du Canal de Monsieur / St-Georges-sur-Layon)
Expression de la règle :
Par rapporƚĂƵǆǀŽŝĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂů
de 2 mètres dudit alignement.
Par rapport à la voie de desserte à créer, ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Exceptions :
>͛ŝŵƉůantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů (réseaux, pylônes͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

Dans le reste de la zone UA
Expression de la règle :
Dans le secteur UAa et le sous-secteur UAa(t), les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs
ŶŝǀĞĂƵǆ͕ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐ et emprises publiques͕ŽƵƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞƐǀŽŝĞƐůŽƌƐƋƵĞla parcelle donne sur deux voies
ou emprises ƉƵďůŝƋƵĞƐ͘ŶĐĂƐĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĞů͕ŝůĚŽŝƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƐƵƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵϰŵğƚƌĞƐĚĞĨĂĕĂĚĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚ
sera au minimum de 2 mètres.
Dans le reste de la zone UA, dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent
ġƚƌĞĠĚŝĨŝĠĞƐ͕ƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƵƌƐŶŝǀĞĂƵǆ͕ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐ et emprises publiques͕ŽƵƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞƐǀŽŝĞƐou emprises
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publiques lorsque la parcelle donne sur deux voies ou emprises publiques.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, en termes de marge de recul minimale de 20
ŵğƚƌĞƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƉŝƐĐŝŶĞƐ, doivent être respectées.
Exceptions :
Pour la rue Foullon au sein du secteur UA(p) (Doué-la-Fontaine), conformément aux dispositions particulières inscrites
sur le document graphique (marge de recul), une marge de recul est imposée pour les rez-de-chaussée ; les niveaux
supérieurs doivent en revanche être obligatoirement à ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘
Dans le secteur UAa, le sous-secteur UAa(t) et le reste de la zone UA, uŶĞŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƉĞƵƚ
être autorisée dans les cas suivants :
- en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la
règle définie ci-ĚĞƐƐƵƐ͕ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ ƐĞ ĨĞƌĂ ĂǀĞĐ ůĞ ŵġŵĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
existante ;
-

ůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚsoit un ďąƚŝŵĞŶƚăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵăƉƌŽximité de la voie publique, soit un mur
ĚĞ ĐůƀƚƵƌĞ ĂŶĐŝĞŶ ĞŶ ƉŝĞƌƌĞ Ě͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵŝŶŝŵĂůĞĚĞϮ͘ϱϬŵğƚƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ h;ƉͿĚƵĐĞŶƚƌĞ-ville de
Doué-la-Fontaine qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ; cette hauteur minimale étant rapportée à
1.80 mètre dans le reste de la zone UA ;

-

ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƐŽƵƐ-ĐĂǀĠĞ ĂǀĠƌĠĞ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
conditions de sécurité satisfaisante ; ĚĂŶƐĐĞĐĂƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠďąƚŝĞƐƵƌƌƵĞƐĞƌĂĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ŵƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵŝŶŝŵĂůĞ ĚĞ Ϯ͘ϱϬ ŵğƚƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ h;ƉͿ ĚƵ ĐĞŶƚƌĞ-ville de Doué-la-Fontaine ou
Ě͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵŝŶŝŵĂůĞĚĞϭ͘ϴϬŵğƚƌĞĚĂŶƐůĞƐĂƵƚƌĞƐĐĂƐ ; les caractéristiques du mur devront répondre aux
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭ ;

-

dans le cadre de la réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique le justifie ;

-

ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŶŶĞǆĞăů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŽƵĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͖

-

ƉŽƵƌ Ɛ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ĂǀĞĐ ůĞ ďąƚŝ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ dans ce cas pourra sĞ ĨĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
constructions existantes sur les deux parcelles voisines.

hŶĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉĞƵƚ également être autorisée si un élément de paysage identifié au
Règlement ʹ Document graphique, en application de ů͛Ăƌƚŝcle L.151-23 ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ Ƶne
ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨrastructures, soit au fonctionnement des services publics,
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵpaysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

ARTICLE UA 7

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞment ou dans celui de la
construction, ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ou en jouissance.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞh͕
Expression de la règle :
Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-après, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit
alors Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƐƵƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵϰŵğƚƌĞƐĚĞĨĂĕĂĚĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚƐĞƌĂĂƵŵŝŶŝŵƵŵĚĞϮŵğƚƌĞƐ͘

Dans les secteurs UA/OAP-DO-13 (Soulanger / Doué-la-Fontaine), UA/OAP-DO-14 (rue de Cholet ʹ avenue St-Exupéry
/ Doué-la-Fontaine), UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix Blanche / Brigné), UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sousDoué), UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière / Forges), UA(t)/OAP-GE-4 (rue du Canal de Monsieur / St-Georges-surLayon)
Expression de la règle :
Les constructions doivent être implantées au ŵŽŝŶƐ ƐƵƌ ƵŶĞ ůŝŵŝƚĞ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ƋƵ͛ĞůůĞ ƐŽŝƚ latérale ou de fond de
parcelle. >ĂŵĂƌŐĞĚĞƌĞĐƵůŵŝŶŝŵĂůĞăƌĞƐƉĞĐƚĞƌĞŶĐĂƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶĞůŝŵite séparative est de 2 mètres
par rapport à cette limite.
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Exceptions :
Il peut être autorisé une implantation en retrait de toutes limites séparatives, tout en respectant le recul minimal de 2
ŵğƚƌĞƐ͕ƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŵƉůĂŶƚĠĞăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞ voie.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌğŐůĞƐ
précédentes.
Dans le secteur UA/OAP-DO-7 (La Perception / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Les constructions doivent être implantées sur limite(s) séparative(s), ou en respectant un retrait minimal de 2 mètres
par rapport au(x) limite(s) séparative(s).
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚérêt
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌğŐůĞƐ
précédentes.
Dans le reste de la zone UA
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées au
moins sur une limite séparative latérale.
>ŽƌƐƋƵĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐƵƌůĞƐϮůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐ͕ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶĞůŝŵŝƚĞ
séparative latérale Ŷ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƋƵ͛ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞĐƵůŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐĞƚƚĞůŝŵŝƚĞ͘
Dans ce cas, la continuité du bâti sur rue ƐĞƌĂĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƚĞůƐƋƵ͛ƵŶŵƵƌĚĞĐůƀƚƵƌĞĚĞ
ƉůƵƐĚĞϭ͘ϴϬŵğƚƌĞĚĞŚĂƵƚĞƵƌ͕ƵŶƉŽƌĐŚĞ͕ƵŶƉŽƌƚĂŝů͙ĞƚůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ;ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͕ĐŽƵůĞƵƌ͕ĂƐƉĞĐƚ͙Ϳ
ƐĞƌĂŝĚĞŶƚŝƋƵĞăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐƉƌŽůŽŶŐĞŶƚ͘
Par rĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ ;ĨŽŶĚ ĚĞ ƉĂƌĐĞůůĞͿ͕ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ƐŽŝƚ ƐƵƌ ůŝŵŝƚĞ͕ ƐŽŝƚ ĞŶ
respectant un recul minimal de 2 mètres.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ Documents graphiques en termes de marge de recul minimale de 20
ŵğƚƌĞƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƉŝƐĐŝŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͘
Exceptions :
ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞŶĞƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚƉĂƐůĞƐƌğŐůĞƐĐŝ-avant (tant par rapport aux limites séparatives
ůĂƚĠƌĂůĞƐ ƋƵ͛ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ), en cas de réfection, transformation, extension et surélévation, celle-ci
pourra se faire :
- ĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ;
- ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͕ůĞƌĞƐƉĞĐƚĚ͛ƵŶƌĞĐƵůŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆ
limites séparatives latérales.
Ŷ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐĂǀŝƚĠƐ͕ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ sur au moins une limite séparative latérale peut être
supprimée pour une construction nouvelle ou une extension.
Dans le cas Ě͛ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ ƵŶĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ si le parti architectural et
urbanistique le justifie.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝscine, le bassin pourra être implanté avec un recul minimal de 2 mètres par rapport aux
limites séparatives.
WŽƵƌůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĞƚůĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭϮŵϸ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŝǆĠĚĞƌğŐůĞ͘
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛Ġůectricité ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
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ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌğŐůĞƐ
précédentes.

ARTICLE UA 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE UA 9

EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE UA 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
avant tout remaniemĞŶƚ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.

Expression de la règle :
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ h (secteurs et sous-secteurs compris), ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĚŽŝƚ être
définie de manière à ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ďąƚŝ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ;ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƌŶŝĐŚĞƐ͙Ϳ͘
>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ŶĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ Đŝ-dessous pourra être autorisée dans la
limite de la hauteur du bâtiment initial.
Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal.
Dans le secteur UA(p) centre-ville de Doué-la-Fontaine, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à
ů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚ͕ŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝƚƐ͛ĠĚŝĨŝĞƌĚĂŶƐƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ŵĞƐƵƌĂŶƚ plus de 12 ŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚ
ĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƌŶŝĐŚĞƐĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠ͘
Dans le secteur UAh villages de Douces, Soulanger, La Chapelle, le secteur UAh(t) centre-bourg de Concourson, la
ŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƐƚĨŝǆĠĞăϵŵğƚƌĞƐăů͛Ġgout du toit ŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ.
dŽƵƚĞĨŽŝƐƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝƚƐ͛ĠĚŝĨŝĞƌĚĂŶƐƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ŵĞƐƵƌĂŶƚƉůƵƐĚĞ9 ŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚ
ĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƌŶŝĐŚĞƐĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠ͘
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Dans le reste de la zone UA, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 ŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚ ou au sommet
ĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ.
dŽƵƚĞĨŽŝƐƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝƚƐ͛ĠĚŝĨŝĞƌĚĂŶƐƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ŵĞƐƵƌĂŶƚƉůƵƐĚĞϳŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚ
ĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƌŶŝĐŚĞƐĞƐƚĂutorisé.
Exception :
hŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ƉŽƵƌƌĂ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ŵŽƵůŝŶ
cavier, avec remise en place de la hucherolle.
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ.

ARTICLE UA 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités.
>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƋƵĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ƐŝůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐďâtiments ou ouvrages à
ĠĚŝĨŝĞƌ ŽƵ ă ŵŽĚŝĨŝĞƌ͕ ƐŽŶƚ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ƉŽƌƚĞƌ ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĂƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŽƵ ă ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
La conservation des constructions traditionnelles anciennes, ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
bâti de caractère, doit être recherchée.
>ĞƵƌƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚŽŝƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ : volumétrie, matériaux, éléments de modénature (corniches,
encadrements ...), dimension des ouvertures, menuiseries (volets battants, découpage des parties en verre).
>ĞƐƉĂƐƚŝĐŚĞƐĚ͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƌĐŚĂŢƋƵĞŽƵĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚƐ͘
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͙͕ainsi que pour les équipements publics lorsque le parti pris architectural est justifié,
les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵďąƚŝĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͕ăůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘
Les résidences démontables et les résidences mobiles ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ
sont autorisées dans la zone (cf. application des articles 1 et 2), ne sont pas concernées par les dispositions ci-après
(sauf pour 8. Clôtures). Elles doivent cependant respecter le paragraphe 1 du présent chapitre (« ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
construire peut être refusée ͙ »).
2. Adaptation au sol.
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝƚƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͘
>ĞƐďƵƚƚĞƐĚĞƚĞƌƌĞƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐĂƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶǀƵĞĚ͛ĞŶĚŝƐƐŝŵƵůĞƌůĞƐŽƵďĂƐƐĞŵĞŶƚƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͘
3. Façades.
Les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées
avec le même soin que la façade principale.
>͛ĞŵƉloi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit.
Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :
x les enduits à la chaux de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune
teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région)*,
x les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment dans leur
hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au
nu de cette pierre,
x les murs en grison,
x les bardages bois en association avec ƵŶ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƉƌĠĐŝƚĠƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ƌĞƐƚĞƌ ŶĂƚƵƌĞů Ğƚ Ě͛ġƚƌĞ
posés à lames verticales larges jointes.
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* La teinte des enduits doit respecter le nuancier de Maine-et-Loire.
En dehors des matériaux énumérés ci-ĚĞƐƐƵƐ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƚĞůƐƋƵĞůĞǀĞƌƌĞ͕ůĞŵĠƚĂů͕ůĞďĠƚŽŶ, la terre ͙
Ŷ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞŶĞƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞĂƵĐĂƌĂĐƚğƌĞŽƵăů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐůŝĞƵǆĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ĂƵǆƐŝƚĞƐ͕Ğƚ
aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit justifié dans le cadre
Ě͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌĚĞƐ innovations techniques (ex : architecture
bioclimatique).
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚŽƵĚ͛ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͕ů͛ĞŵƉůŽŝƉŽƵƌůĞŵġŵĞƵƐĂŐĞ
Ě͛ƵŶŵĂƚĠƌŝĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚ ĚĂŶƐůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠŵġŵĞƐ͛ŝůŶĞ figure pas dans la liste ci-dessus (ex. :
appareillage en brique, bardage en ardoise sur pignon, etc.).
En outre, sont également autorisés :
- ƉŽƵƌ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ůĞƐ ďĂƌĚĂŐĞƐ ďŽŝƐ ƵƚŝůŝƐĠƐ ĐŽŵŵĞ ƐĞƵů ŵĂƚĠƌŝĂƵ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réseƌǀĞĚĞƌĞƐƚĞƌŶĂƚƵƌĞůĞƚĚ͛ġƚƌĞƉŽƐĠƐălames verticales larges jointes,
- ƉŽƵƌůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĞƚůĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭϮŵϸ͕ůĞƐďĂƌĚĂŐĞƐďŽŝƐƵƚŝůŝƐĠƐĐŽŵŵĞ
seul matériau de construction.
Les bardages métalliques ne sont autorisés ƋƵ͛ĞŶ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ou extension Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝĞƚĚĠũăĐŽƵǀĞƌƚĞŶďĂƌĚĂŐĞŵĠƚĂůůŝƋƵĞŽƵĞŶƚƀůĞ͘>ĂƚĞŝŶƚĞĚƵ
bardage devra respecter le nuancier de Maine-et->ŽŝƌĞ͕ĞƚƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚǀŽůƵŵĞĚĞĐŚŽŝƐŝƌĚĂŶƐĐĞŶƵĂŶĐŝĞƌƵŶĞ
teinte soutenue. ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͕ůĂƚĞŝŶƚĞĚƵďĂƌĚĂŐĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞůĂŵġŵĞƋƵĞĐĞůůĞĚƵďĂƌĚĂŐĞĞǆŝƐƚĂŶƚ͘
4. Toiture.
Les couvertures doivent être :

-

soit des toitures à deux pans minimum avec des pentes de 35° minimum couvertes en ardoise naturelle ou
artificielle ; une pente plus faible est autorisée en extension (lorsque la volumétrie du bâtiment existant le
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞͿ Ğƚ ĞŶ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ŶĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ƉĂƐ ůĂ ƉĞŶte minimale de 35° ; les
bâtiments annexes à un seul pan sont tolérés ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚĂĚŽssés à un édifice, à une limite séparative ou à un
coteau (leur pente peut être inférieure à 35° minimum) ; les extensions à un seul pan sont également autorisée
lorsque la volumétrie du bâtiment existant le nécessite (leur pente peut être inférieure à 35°),

-

soit des toitures à la Mansard couvertes en ardoise naturelle ou artificielle,
soit en toiture-terrasse ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶ, à condition que ladite toiture-terrasse ne couvre pas plus de
ϭͬϯĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ůĞƐϮĂƵƚƌĞƐƚŝĞƌƐĠƚĂŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĚ͛ƵŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞĞŶƉĞŶƚĞͿ͕ƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚ
en revêtement gravillonné, ŽƵĚ͛ƵŶĞƚĞŝŶƚe prise dans une gamme de gris, ou végétalisée, et que les éléments
techniques (ex. : panneaux solaires et photovoltaïques, chauffe-eau solaire ͙) soient dissimulés derrière un
acrotère.

>͛ĞŵƉůŽŝĚĞůĂƚƵŝůĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠƋƵĞƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽƵǀĞƌƚĞƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞƉĂƌĐĞ matériau.
WŽƵƌůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĞƚ ůĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕Ě͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭϮŵϸ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐăƵƐĂŐĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƚĞŝŶƚĞƐĐŚŝƐƚĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͕ƐĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵĚĞ
pente.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
En outre
Dans le secteur UA(t) et les sous-secteurs UAa(t) et UAh(t) (communes de St-Georges-sur-Layon, Concourson-surLayon et Les Verchers-sur-Layon), ů͛ĞŵƉůŽŝĚĞ la tuile canal (tige de bottes) en tons mélangés, ou de tuiles mécaniques
Ě͛ĂƐƉĞĐƚĞƚĚĞĐŽƵůĞƵƌƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ est autorisé ; dans ce cas une pente inférieure à 35° est autorisée.
Dans le reste de la zone UA, l͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ůĂ ƚƵŝůĞ ĐĂŶĂů (tige de bottes) en tons mélangés, ou de tuiles mécaniques
Ě͛ĂƐƉĞĐƚĞƚĚĞĐŽƵůĞƵƌƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ est uniquement autorisé dans les cas suivants :

-

ƉŽƵƌůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĚĠũăƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐĞŶƚƵŝůĞĐĂŶĂů͕

ƉŽƵƌůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐŝƐŽůĠĞƐ͘
Dans ce cas, une pente inférieure à 35° est autorisée.
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5. Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques
>ĞƐůƵĐĂƌŶĞƐĞƚĐŚąƐƐŝƐĚĞƚŽŝƚƵƌĞŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐ͕ƉĂƌůĞƵƌƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐĞƚůĞƵƌŶŽŵďƌĞ͕ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞƌů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞĚĞůĂ
toiture.
Lucarnes :
Les lucarnes doivent être conçues avec une couverture à 2 ou 3 pans et reprendre le même matériau que celui utilisé
pour la toiture.
Châssis de toiture :
Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.
Les châssis de toiture doivent être de format vertical.
Panneaux solaires ou photovoltaïques :
Ces panneaux seront regroupés. Leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la
géométrie des versants de toit.
>ĞƵƌŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂǀĞĐƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚƵŶƵĚƵŵĂƚĠƌŝĂƵĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂƚŽŝƚƵƌĞ͘
6. Ouvertures et Menuiseries.
Les travaux portants sur des édifices anciens doivent respecter l'ordonnancement des façades :

-

ƐĂƵĨăĚĠŵŽŶƚƌĞƌů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƚechnique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas
de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non
par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ;ƐĂƵĨƐŝĞůůĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐǀŝƐŝďůĞƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐͿ ;

-

ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƉŽƐĞ ĚĞ ǀŽůĞƚƐ ƌŽƵůĂŶƚƐ ǀŝƐŝďůĞƐ ĚĞƉƵŝƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͕ ůĞƐ ĐŽĨĨƌĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ƉŽsés à
l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie et les volets battants impérativement
conservés.

LĂ ĐŽƵůĞƵƌ ĚĞƐ ŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ;ƉŽƌƚĞƐ͕ ĨĞŶġƚƌĞƐ͕ ǀŽůĞƚƐͿ ĚŽŝƚ Ɛ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ƚĞŝŶƚĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƋƵŝ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŶƚ (murs en grison, en tuffeau ou enduits, couverture en ardoise ou en tuile, etc.).
7. Vérandas.
>͛ŽƐƐĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ǀĠƌĂŶĚĂƐ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ŽƵ ĞŶ ďŽŝƐ ;ŽƵ ĂƵƚƌĞ ŵĂƚĠƌŝĂƵ ĚĞ ŵġŵĞ
ĂƐƉĞĐƚͿĚĞĐŽƵůĞƵƌƐ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂŶƚĂǀĞĐůĂƚĞŝŶƚĞdes façades et menuiseries de la construction.
Le remplissage doit être en verre.
8. Clôtures.
Les murs anciens en grison ou en tuffeau doivent être conservés. Il est cependant possible de créer de manière
ponctuelle des ouvertures (portillon, portail) ou de supprimer une partie du mur pour venir implanter une construction
ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĐůŽƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ůŝŵŝƚĠ͕ĂĨŝŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚƵĐůŽƐ͘
Dans lĞĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƐŝƚĞƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ, des murs anciens
existants sont protégés au Règlement-Document graphique. Ceux-ĐŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƉŽŶĐƚƵĞůůĞƋƵĞ
ůŽƌƐƋƵĞůĞƐĐŚĠŵĂĚĞů͛KWŝdentifie ce principe pour laisser passer une voie à créer.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƚĂŶƚ ƉĂƌ ůĞƵƌƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƋƵĞ ƉĂƌ ůĞƵƌ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ͘ >Ă ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ƐŽďƌĞ ĚĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ŝŶƚĞƌĚŝƌĞ ƚŽƵƚĞs les formes ou structures
compliquées.
Les clôtures sur voie doivent être constituées :
x ƐŽŝƚĚ͛ƵŶŵƵƌƉůĞŝŶĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌminimale de 1,50 mètre*,
x ƐŽŝƚ Ě͛ƵŶŵƵƌďĂŚƵƚ ƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶĞŐƌŝůůĞĞŶƐĞƌƌƵƌĞƌŝĞ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞǀĂŶƚ ĨĂŝƌĞƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵŝŶŝŵĂůĞĚ͛ϭ͕ϱ0
mètre,
x ƐŽŝƚĚ͛ƵŶ grillage de teinte noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou des poteaux bois ; ce grillage
sera obligatoirement doublé Ě͛ƵŶĞŚĂŝĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŵŝǆƚĞƐ;ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƌŵŝůůĞ
qui sont cependant autorisées) ; la hauteur maximale du grillage ne devra pas dépasser 1.50 mètre.
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Ύ /ů ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĞǆŝŐĠ Ě͛ĠĚŝĨŝĞƌ ƵŶ ŵƵƌ ĚĞ ĐůƀƚƵƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ
architectural satisfaisant aux murs voisins.
Les murs doivent être :
x soit en grison ou en tuffeau,
x ƐŽŝƚ ƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐ Ě͛ƵŶ ĞŶĚƵŝƚ ă ůĂ ĐŚĂƵǆ ĚĞ ĨŝŶŝƚŝŽŶ ƐŽďƌĞ ƐĂŶƐ ĞĨĨĞƚ ĚĞ ƌĞůŝĞĨ ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ ůĂ ƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ĞŶĚƵŝƚƐ
traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région )*,
* La teinte des enduits doit respecter le nuancier de Maine-et-Loire.
Les clôtures en limite séparative :
>͛ĞŵƉůŽŝĚĞƉůĂƋƵĞƐĞŶďĠƚŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ͕ƐĂƵĨƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐĞŶƐŽƵďĂƐƐĞŵĞŶƚ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĐůƀƚƵƌĞĠĚŝĨŝĠĞĞŶůŝŵŝƚĞĂǀĞĐƵŶĞǌŽŶĞŽƵƵŶĞǌŽŶĞE;ŽƵƚŽut secteur ou sous-secteur de zone A ou
EͿ͕ ĞůůĞ ĚĞǀƌĂ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚŽƵďůĠ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ĞƐƐĞŶĐĞƐ ŵŝǆƚĞƐ ͖ ă
ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƌŵŝůůĞƋƵŝƐŽŶƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͘
La teinte du grillage sera noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou des poteaux bois.
En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des
clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité ăů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘

ARTICLE UA 12

STATIONNEMENT

ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ h ;ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ƐŽƵƐ-secteurs compris), un espace de stationnement couvert (fermé ou
non) pour le stationnement des deux-roues, suffisamment dimensionné, devra être intégré pour :

-

Programme de logements dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² : 1 m² par tranche de 40 m²
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ;

-

Bureaux, services, artisanat : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher de locaux ;
Commerces : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher de locaux, avec 2 m² minimum ;

En outre dans les secteurs UA/OAP-DO-7 (La Perception / Doué-la-Fontaine), UA/OAP-DO-13 (Soulanger / Doué-laFontaine), UA/OAP-DO-14 (rue de Cholet ʹ avenue St-Exupéry / Doué-la-Fontaine), UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix
Blanche / Brigné), UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sous-Doué), UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière /
Forges) UA(t)/OAP-GE-4 (rue du Canal de Monsieur / St-Georges-sur-Layon), il est exigé :

-

1 place de stationnement par logement créé Ě͛ƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌŝŶĨĠrieure ou égale à 60 m² ;

-

Ϭ͘ϱƉůĂĐĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŵŝŶŝŵƵŵƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚĐƌĠĠ͕ăĂŵĠŶĂŐĞƌƐƵƌů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘

2 places de stationnement par logement créé Ě͛ƵŶĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ϲϬŵϸ ; cette norme ne
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ƉĂƐ ĂƵǆ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ĂƵ ŵŽǇĞŶ Ě͛ƵŶ Ɖƌġƚ ĂŝĚĠ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ͕ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ
stationnement est requise ;

En outre, dans le reste de la zone UA, il est exigé 1 place de stationnement par logement créé, tant en construction
ŶĞƵǀĞƋƵ͛ĞŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘

ARTICLE UA 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞh;ƐĞĐƚĞƵƌƐĞƚƐŽƵƐ-secteurs compris) :
Les espaces libres de toute construction ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌĐĞůůĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůe doivent être traités et aménagés
(minéral ou végétal).
Les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚƐ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ͕ Ɛ͛ŝů
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĠũăƵŶĞŚĂŝĞŽƵƵŶĞŵĂƐƐĞďŽŝƐĠĞĨĂŝƐĂŶƚĠĐƌĂŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƉĂƌĐĞůůaire viticole, doivent être respectées.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
>ĞƐĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌŽƵƉĠĚĞƉůƵƐĚĞϭϬǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂĚĂƉté (ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
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En outre, dans le secteur UA/OAP-BR-1 (rue de la Croix Blanche / Brigné), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange nord du site.
En outre, dans le secteur UA/OAP-DE-1 (Les Mousseaux / Dénezé-sous-Doué), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange ouest du site.
En outre, dans le secteur UA/OAP-FO-2 (Rue de la Chenevôtière / Forges), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser »), la frange Est du site doit être qualifiée par une ponctuation arborée ne créant pas
un écran visuel, mais laissant plutôt à voir la silhouette bâtie.
En outre, dans le secteur UA/OAP-GE-4 (Rue du Canal de Monsieur / St-Georges-sur-Layon), comme indiqué au
Règlement ʹ Document graphique (« plantation à réaliser »), un traitement paysager arbustif doit être réalisé en façade
sur la rue ĚĞů͛ŶĐŝĞŶŽŵŵĞƌĐĞƉŽƵƌŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐĐůƀƚƵƌĞƐ.
2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
au titre de l͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été
rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le
ĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕extension de construction etc.).
Les arbres isolés identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à
ƉƌŽƚĠŐĞƌ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐƵũĞƚƐͿ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ aux dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ2UA.
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
ĞƚƚĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
concourant au maintien de ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵďŽŝƐ͕ƉĂƌĐŽƵũĂƌĚŝŶ͘

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE UA 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE UA 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE UA 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞƌĂƵǀƵĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŚĂƵƚĚébit (>6 Mo/s) et très haut
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨŽƵƌƌĞaux,
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ;ĐƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone UB ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠĐĞŶƚĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞ-ville de Doué-la-Fontaine et des centres-bourgs
de Brigné, Concourson-sur-Layon, Dénezé-sous-Doué, Forges (plus le secteur de La Chapelle), Louresse-Rochemenier
(plus les parties récentes du village de Rochemenier et du hameau de La Bournée), Meigné, Montfort, St-Georges-surLayon, Les Ulmes et Les Verchers-sur-Layon.
Ces espaces sont à ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĂǀŝůůŽŶŶĂŝƌĞ͕ ŵĂŝƐ ĂĐĐƵĞŝůůĞ ĂƵƐƐŝ ƐƵƌ ůĂ ǀŝůůĞ-centre de Doué-la-Fontaine
quelques immeubles collectifs ; la forme urbaine étant caractérisée par une discontinuité du bâti et une implantation en
retrait des voies qui offre des possibilités de densification.
Cette zone est à vocation mixte ĂǀĞĐ ůĞ ĐƵŵƵů ĚĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ Ğƚ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĞƵŶƵŝƐĂŶƚĞƐ͘>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐǇĞƐƚƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ͘
Cette zone est dotée des équipements publics ;ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘Ϳnécessaires à son urbanisation,
ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕Ě͛Žƶ :
-

ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ hĂ pour des extensions urbaines des bourgs de Brigné, Forges (plus secteur de La
Chapelle), Meigné, Montfort, St-Georges, Louresse, du village de Rochemenier, du hameau de La Bournée,
pour lesquelles il est envisagé un maintien en assainissement non collectif ;

-

l͛insertion d͛une disposition alternative permettant la réalisation d͛un assainissement non collectif, lorsque le
réseau collectif des eaux usées n͛est pas encore réalisé pour certains espaces très ponctuels au sein de la zone
UB.

Bien que déjà bâtie pour sa grande majorité, cette zone recèle des espaces intéressants en termes de densification, qui
ĨŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝdentification en secteur particulier ĂǀĞĐ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation :
- CONCOURSON / Les Petites Ouches (UB / OAP-CO-1)
- CONCOURSON / Route des Verchers (UB / OAP-CO-2)
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue de la Chapelle (UB / OAP-LO-2)
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue du Parc Nord (UB / OAP-LO-6)
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Rue du Parc Sud (UB / OAP-LO-5)
- LES ULMES / La Rue (UB / OAP-UL-2)
- DOUE-LA-&KEd/EͬZƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶ;hͬKW-DO-9)
- DOUE-LA-FONTAINE / Porte du Château (UB / OAP-DO-15)
- DOUE-LA-FONTAINE / Route de Gennes (UB / OAP-DO-11)
- DOUE-LA-FONTAINE / Rue des Blanchisseries (UB / OAP-DO-12)
- DOUE-LA-FONTAINE / Rue de Douces / Clos des Tilleuls (UB / OAP-DO-3)
- DOUE-LA-FONTAINE / Rue des Tilleuls (UB / OAP-DO-2)
- DOUE-LA-FONTAINE / Rue ĚƵDŽƵůŝŶĂƌƚŝĞƌͬZƵĞĚ͛ŶũŽƵ;hͬKW-DO-5)
- DOUE-LA-FONTAINE / Route de Montreuil (UB / OAP-DO-6)
- DOUE-LA-FONTAINE / La Seigneurie (UB / OAP-DO-1)
ĂŶƐ ů͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ^ƚ-Georges-sur-Layon au niveau de la
revitalisation de son centre-ďŽƵƌŐ͕ϭĞƐƉĂĐĞăů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ ĂĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-41 5° du
ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ.
ĞƚƚĞǌŽŶĞŝŶƚğŐƌĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶŽŶďąƚŝƐ;ďŽŝƐ͕ƉĂƌĐƐ͕ũĂƌĚŝŶƐ͕ƚĞƌƌĂŝŶƐĐƵůƚŝǀĠƐͿƋƵ͛ŝůĐŽŶǀient de préserver,
car ils créent des espaces de respiration, participent de la trame verte et bleue en milieu urbain et permettent de
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƚĂŵƉŽŶƐĂǀĞĐů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘
ĞƚƚĞǌŽŶĞŝŶƚğŐƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂŝĞƐ͕ĚĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐĞƚ des arbres isolés qui participent également de la
trame verte et bleue et de la qualité des paysages urbains.
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ĞƚƚĞǌŽŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐǀŝůůĂŐĞƐĞŶĨƌĂŶŐĞĚĞƚĞƌƌŽŝƌƐǀŝƚŝĐŽůĞƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƋƵĞůƐůĂŚĂƌƚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚ
Urbanisme de Maine-et->ŽŝƌĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƚĂŵƉŽŶ pour limiter les problèmes de
cohabitation entre habitat et viticulture.
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƚƵŝůĞ ĐĂŶĂů ŽƵ ͨ tige de botte » ; ce qui
ŝŶĚƵŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Cette zone eƐƚƚƌğƐƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶůŝĠĂƵ>ĂǇŽŶ au niveau du bourg des Vercherssur-Layon (cf. trame reportée au Règlement ʹ Document graphique).
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵƐ-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ; avec notamment un aléa fort pour certains bourgs ou parties de bourg : Louresse (partie nord), Forges (partie
sud), les Verchers sur Layon (partie nord), Doué la Fontaine (de façon très marginale) ʹ cf. carte figurant au Rapport de
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵent).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘

Destination :
La zone UB, destinée à associer fonction résiĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ĐĞƚ
usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement ; la seule restriction concerne les activités commerciales
ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ƐĞƵůĞ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ĞƐƚ ƉĞƌŵise, afin de ne pas affaiblir le centre-ville de
Doué-la-Fontaine et les centres-bourgs disposant encore de commerces de proximité.
WŽƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌă ů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞůĂ ŵĂŝƌŝĞ ĚĞ^ƚ-Georges-sur->ĂǇŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĠ ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-41 5° du code de
ů͛Ƶrbanisme, une restriction forte des constructions nouvelles est mise en place pendant 5 ans à compter de la date
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͕ĂĨŝŶƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞƉƵŝƐƐĞĂǀĂŶĐĞƌĚĂŶƐƐĂƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞbourg, en évitant des coups partis remettant en cause le potentiel représenté par ce site.

Objectifs des dispositions réglementaires :
>ĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƚƚĂĐŚĞ :
- à permettre une densification de la trame bâtie existante tout en veillant à la prise en compte des enjeux en
ŵĂƚŝğƌĞĚ͚ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐǀŽŝƐŝŶĞƐĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ avec les propriétés riveraines ;
-

à permettre une certaine liberté architecturale tout en restant dans la volumétrie du bâti existant.

Des dispositions réglementaires spĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛KW, tant en
ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ ƋƵĞ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ Ğƚ
plantations, afin de permettre une densification adaptée au tissu urbain considéré, tant quantitativement que
qualitativement.
Pour le secteur UBa͕ŶŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝƐƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƐĠůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ conforme à la règlementation en vigueur.
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L͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƐƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌƉƌŽƚĠŐĞƌůĂƚƌĂŵĞǀĠŐĠƚĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĚĞůĂ
ƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞĞƚĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂǀĞĐů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞ (L.151-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͕ƚŽƵƚĞŶ
tenant compte pour lĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐďąƚŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞŶĐĂĚƌĠĞƐ͘
ƵŶŝǀĞĂƵĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚďŝĞŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵŵĂǆŝŵƵŵĂƵǆďĞƐŽŝŶƐƐƵƌůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐƉƌŝǀĠĞƐ͕ĚĂŶƐůĂ
mesure où la densité du tissu urbain de la zone UB le permet.
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE UB1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au titre de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
sont interditĞƐƚŽƵƚĞƐůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞƐĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚǀŝƐĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞ2/UA.
Pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au titre de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-41 5°du Code de
ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ϱ ĂŶƐ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ W͘>͘h͕͘ sont interdites toutes les
ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞƐĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚǀŝƐĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬh
Dans le reste de la zone UB, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions et installations nouvelles à uƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐĞƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐǀŝƐĠƐ
ăů͛ĂƌƚŝĐůĞhϮ͘

-

Les constructions et insƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐŶŽŶůŝĠĞƐăƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŽƵ
artisanale implantée dans la zone.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƋƵŝ ŶĞ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ůŝĠĞƐ à une exploitation agricole
déjà implantée dans la zone.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ ŐĠŶĠƌĂŶƚ ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

-

>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
permanent de leurs utilisateurs, ůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ et
ůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ.

-

>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞĐĂŵƉŝŶŐĞƚĚĞƉĂƌĐƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ ĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϰϰϯ-1 du Code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

-

Les carrières.

-

>ĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƵƐĂŐĠƐ͕ĚĞǀŝĞŝůůĞƐĨĞƌƌĂŝůůĞƐĞƚůĞƐĚĠĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ŽƌĚƵƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞ
toute nature.

Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵƵƚŝůŝsation du sol autorisée dans la zone.

ARTICLE UB2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-23 du code ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ travaux ayant pour effet de détruire un
élément de payƐĂŐĞ;ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞǀĠŐĠƚĂůͿŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

2-

Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

II. Expression de la règle :
Sous réserve *:
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- de ne pas porter atteinte aux paysages urbains,
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- de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques
existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
x

pour les terrains concernés ƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĞŶƚŝƚĠŽƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞ archéologique recensé (cf. délimitation au
Règlement- Document graphique), de respecter les dispositions applicĂďůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕

x pour le secteur UB/OAP-DO-1 (la Seigneurie / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂnt comprenant au minimum 3 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-2 (rue des Tilleuls / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛Ƶn seul tenant comprenant au minimum 9 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-3 (rue de Douces ʹ Clos des Tilleuls / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
de correspondre à une opération ƉŽƵǀĂŶƚ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ
desserte et comprenant au minimum 9 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-5 (rue du Moulin Cartier ʹ ƌƵĞĚ͛ŶũŽƵͬŽƵĠ-la-Fontaine) :

-

de respecter les dispositions figuƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
de correspondre à une opération comprenant au minimum 5 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-6 (route de Montreuil / Doué-la-Fontaine) :

-

de respecter les dispositions figurant aux OrieŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 11 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-9 ;ƌƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶͬŽƵĠ-la-Fontaine) :

-

de respecter les dispositions figuranƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 8 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-11 (route de Gennes / Doué-la-Fontaine) :

-

de respecter les dispositiŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 10 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-12 (rue des Blanchisseries / Doué-la-Fontaine) :

-

de respĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 7 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-DO-15 (Porte du Château / Doué-la-Fontaine) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 10 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-CO-1 (Les Petites Ouches / Concourson-sur-Layon) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 6 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-CO-2 (route des Verchers / Concourson-sur-Layon) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 5 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-UL-2 (la Rue / Les Ulmes) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 4 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-LO-2 (rue de la Chapelle / Louresse-Rochemenier) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 7 logements ;
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x pour le secteur UB/OAP-LO-5 (rue du Parc (sud) / Louresse-Rochemenier) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 9 logements ;

x pour le secteur UB/OAP-LO-6 (rue du Parc (nord) / Louresse-Rochemenier) :

-

ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚet de Programmation (pièce n°3) ;
ĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 11 logements ;

Ύ >Ğ ŶŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝŶƐŝĚĠĨŝŶŝƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞĐŚĂƋƵĞƐŝƚĞĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KW ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƌĞǀƵăůĂďĂŝƐƐĞ͕Ɛi le
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚğŐƌĞ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƵƐĂŐĞ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;Ğǆ͘ : équipement ou activité compatible avec la proximité
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

Ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au ƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ƋƵĞ :
- ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĞƐƵƌĠĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝon du PLUi, dans la limite de 30 ŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵ
sol*,
- ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƚĞůůĞƐƋƵ͛ĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕ŐĂƌĂŐĞ͙͕Ěans la limite de 30 m²
Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůƉĂƌƵŶŝƚĠĨŽŶĐŝğƌĞăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ*,
- les aires de jeux, bassins et piscines,
- ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ͕
- ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝĠƐŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚă
des services publics (réseaux, pylônes, transformateurs Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
lieux.
Ύ>ĂƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĠĚŝĨŝĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚƐĂŶƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐϯϬŵϸ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘
Ne sont admis pour les terrains identifiés en terrains cultivés à protéger au Règlement ʹ Document graphique au titre
ĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͚ƵƌďĂŶŝƐŵĞƋƵĞ :

-

>ĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕Ě͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůn͛ĞǆĐĠĚĂŶƚƉĂƐϭϬŵϸ͕ĞƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞůĞƵƌĐŽƵverture soit de teinte
schiste et leurs façades en bois de teinte foncée.

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕
ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆ͘

Ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement ʹ Document graphique au titre de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-41 5° du
ŽĚĞĚĞů͛Urbanisme que :
- >ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŶ͛ĞǆĐĠĚĂŶƚƉĂƐϭϬŵϸ͘
- >͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĚĞ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ au sol des
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW͘>͘h͘.
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕
ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆ͘
Dans le reste de la zone UB͕ ƐŽŶƚ ĂĚŵŝƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů ŶŽŶ ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚ
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞ1/UB, ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛Śôtellerie-restauration existants.
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE UB 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶƚƌĂŠŶĞƌĚĞƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵ
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚƌĂĨŝĐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
>Ğ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ĂĐĐğƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
terrain est ĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂĐcès automobiles interdits
sur certaines voies doivent être respectées.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres
Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ͕ƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞréduite ăϯ͘ϱϬŵğƚƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞ͘>͛ĞŵƉƌŝƐĞƚŽƚĂůĞĚĞƐǀŽŝĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
doit être adaptée à leur statut (voirie primaire, secondaire ou tertiaire).
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-1 (la Seigneurie / Doué-la-Fontaine), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă
partiƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐůĞůŽƐĚƵ>ǇƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-2 (rue des Tilleuls / Doué-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ à
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐůĂƌƵĞĚĞƐdŝůůĞƵůƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
et de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-3 (rue de Douces ʹ Clos des Tilleuls / Doué-la-Fontaine), la desserte de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ reliant le Clos des Tilleuls à la rue de Douces, comme le principe en
ĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-5 (rue du Moulin Cartier ʹ ƌƵĞ Ě͛ŶũŽƵ ͬ ŽƵĠ-la-Fontaine), la desserte de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƌƵĞ Ě͛ŶũŽƵ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĞŶ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĂƵǆ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;ƉŝğĐĞ ŶΣϯͿ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞƐ ĂĐĐğƐ ĚŝƌĞcts sont aussi possible en
complément depuis la rue du Moulin Cartier.
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-6 (route de Montreuil / Doué-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ
ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ reliant la route de Montreuil à la rue ĚĞ ů͛ŐůŝƐĞ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĞŶ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĂƵǆ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-9 ;ƌƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶͬŽƵĠ-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂă
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ reliĂŶƚůĂƌƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶĂƵĐŚĞŵŝŶĚĞůĂƌŽŝǆsĂůůĞƚ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-11 (route de Gennes / Doué-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨfectuera à
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la route de Gennes (RD69), comme le principe en est indiqué aux Orientations
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-DO-12 (rue des Blanchisseries / Doué-la-Fontaine), la deƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue des Blanchisseries, comme le principe en est indiqué aux
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
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En outre dans le secteur UB/OAP-DO-15 (Porte du Château / Doué-la-Fontaine), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ
à partir au maximum de deux voies à créer ĚĞƉƵŝƐůĂƌŽƵƚĞĚ͛ŶŐĞƌƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-CO-1 (Les Petites Ouches / Concourson-sur-Layon), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ depuis la rue des Petites Ouches, et une liaison douce sera créée entre cette voie
de desserte et la rue des Petites Ouches, comme les principĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UB/OAP-CO-2 (route des Verchers / Concourson-sur-Layon), les constructions seront
desservies depuis la rue des Petites Ouches, comme le principe en ĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ et de
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UB/OAP-UL-2 (la Rue / Les Ulmes), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞă
créer ĚĞƉƵŝƐůĂ ƌƵĞĚĞů͛ŶĐŝĞŶŽŵŵĞƌĐĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur UB/OAP-LO-2 (rue de la Chapelle / Louresse-Rochemenier), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue Principale, comme le principe en est indiqué aux Orientations
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-LO-5 (rue du Parc (sud) / Louresse-Rochemenier), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ depuis la rue du Parc, comme le principe en est indiqué aux Orientations
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur UB/OAP-LO-6 (rue du Parc (nord) / Louresse-Rochemenier), les constructions seront
desservies depuis la rue du Parc, commĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĞŶ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ et de
Programmation (pièce n°3).

ARTICLE UB 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠe au réseau public de
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Dans le secteur UBa, ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞn vigueur.
Dans le reste de la zone UB,
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
Le rejet au réseau public Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ résiduaires liées à certaines activités est soumis à
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ pas encore réalisé, toute construction produisant des eaux
ƵƐĠĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
2.2 Eaux pluviales :
Au sein de la zone UB sur la commune de Doué-la-Fontaine, les dispositions du Zonage Eaux Pluviales de la commune
devront être respectées. Ainsi, conformément au Zonage Eaux Pluviales, les eaux pluviales seront :

-

soit ƌĞũĞƚĠĞƐ ǀĞƌƐ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ŶĂƚƵƌĞů ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĂǀĞĐ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚĞ rétention et/ou de
prétraitement ;

-

soit impérativement infiltrées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du
constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la
réglementation en vigueur.
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^͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞăƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚƋƵĞůĞƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵ
de collecte des eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées à ce réseau dans la limite du débit
naturel avant aménagement.
Dans le reste de la zone UB, ƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĚĠǀĞƌƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵƉůƵǀŝĂů;ƌĠƐĞĂƵĚĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽƐƐĠŽƵ
caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
- ůĞƐĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘
Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
ůĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƐĞƌŽŶƚƌĞũĞƚĠĞƐǀĞƌƐůĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽƐƐĠƐ͕ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƵŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŚĞƌďĠƐ͕ƚŽŝƚƵƌĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͕ĂůůĠĞŐƌĂǀŝůůŽŶŶĠĞͿ͕
de même que les dispositifs de collecte non étanches (noues, fossés) seront privilégiés.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂ ǌŽŶĞ hB (secteurs et sous-secteurs compris), les équipements ĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute intercŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͘ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵ
Ϯϭ ĂŽƸƚ ϮϬϬϴ͕ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ ƋƵĞ Ɖour le lavage des sols et
ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂƐ͘
2.3 Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des
excès de produits de traitement, soit directement, soit par le ƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐăƉƌĞŶĚƌĞ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠďŝƚͿĂƵƉƌğƐĚƵ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĞĂƵŽƵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘
3 - Réseaux divers :
Les nouveaux réseauǆ ĚŝǀĞƌƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
souterrains, sauf impossibilité technique.
4 - Déchets :
WŽƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ĞŶ ŝŵƉĂƐƐĞ͕ ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĠ ƐĞƌĂ ĂŵĠŶĂŐĠ ă ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂƐƐĞ͕ ĂĨŝŶ ƋƵĞ la collecte
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être aménagé un espace pour le stockage
ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂĚĂƉƚĠĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘

ARTICLE UB 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UB 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĂŶƐ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ou en jouissance.
Dans le secteur UB/OAP-LO-5 (rue du Parc (sud) / Louresse-Rochemenier)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
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ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
l͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƌƵĞĚƵWĂƌĐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮ
mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂtteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UB/OAP-LO-6 (rue du Parc (nord) / Louresse-Rochemenier)
Expression de la règle :
Par rapport à la rue du Parc, les constructions principales seront implantées dans une bande comprise entre 0 et 3
ŵğƚƌĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ͕ ĚĞƐ ƌĞƚƌĂŝƚƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ ă ϯ ŵğƚƌĞƐ ĠƚĂŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ
exemple pour le garage.
>ĞƐĂŶŶĞǆĞƐŝƐŽůĠĞƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂƌƌŝğƌĞde la construction principale.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques liés ou nécessairĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĨŽƌŵĞ
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶvironnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UB/OAP-UL-2 (La Rue / Les Ulmes)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES constructions ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Par rapport à la rue ĚĞů͛ŶĐŝĞŶŽŵŵĞƌĐĞ, les constructions seront implantées en respectant un retrait minimal de 2
mètres.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞs, soit au fonctionnement des services publics,
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĨŽƌŵĞ
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UB/OAP-DO-2 (rue des Tilleuls / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES constructions devront être implantées ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Par rapport à la rue des Tilleuls, les constructions seront ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĞŶ respectant un retrait minimal
de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵres, soit au fonctionnement des services publics,
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĨŽƌŵĞ
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
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Dans le secteur UB/OAP-DO-15 (Porte du Château / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƌŽƵƚĞĚ͛ŶŐĞƌƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝnimal de 2 mètres.
WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ Ğƚ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ă ĐƌĠĞƌ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ
respectant un retrait minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝté ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur UB/OAP-DO-6 (Route de Montreuil / Doué-la-Fontaine)
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂů de 2 mètres par rapport à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƌŽƵƚĞĚĞDŽŶƚƌĞƵŝůĞƚăůĂƌƵĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮ
mètres.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.

Dans les secteurs UB/OAP-CO-1 (Les Petites Ouches / Concourson-sur-Layon), UB/OAP-CO2 (Route des Verchers /
Concourson-sur-Layon), UB/OAP-LO-2 (rue de la Chapelle / Louresse-Rochemenier), UB/OAP-DO-1 (La Seigneurie /
Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-3 (rue de Douces ʹ Clos des Tilleuls / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-5 (rue du Moulin
Cartier ʹ ƌƵĞĚ͛ŶũŽƵͬŽƵĠ-la-Fontaine), UB/OAP-DO-ϵ;ZƵĞĚ͛ƌŐĞŶƚŽŶ / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-11 (Route
de Gennes / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-12 (rue des Blanchisseries / Doué-la-Fontaine),
Les dispositions ci-après relatives au reste ĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘
Dans le reste de la zone UB
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques (notamment en termes de marge de recul
minimale de 20 mètres à respecter pour les constructions nouveůůĞƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƉŝƐĐŝŶĞƐͿ, les
constructions doivent être implantées :
- ƐŽŝƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, sur tout ou partie de la
construction ͖ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĞů͕ ŝů ĚŽŝƚ Ɛ͛ĞĨĨectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait
sera au minimum de 2 mètres ;
- ƐŽŝƚĂǀĞĐƵŶƌĞĐƵůŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐet emprises publiques existantes, à
élargir ou à créer.
Exceptions :
ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ƉĂƐă ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ͕ůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽƵůĂƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƋƵŝƐŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞƐ-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
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ARTICLE UB 7

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĂŶƐ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌiété
ou en jouissance.
Expression de la règle :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ par rapport aux limites séparatives doit permettre :
- de garantir un ensoleillement satisfaisant pour les habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une
parcelle ƌŝǀĞƌĂŝŶĞ͕ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ, afin de favoriser la
production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƉĂƐƐŝǀĞͿĞƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;
- Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ŝŶƚŝŵŝƚĠ aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des espaces extérieurs
(terrasse, jardin) ; cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que
ƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques (notamment en termes de marge de recul
minimale de 20 mètres à respectĞƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƉŝƐĐŝŶĞƐͿ, les
constructions doivent être implantées au ŵŽŝŶƐƐƵƌƵŶĞůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚlatérale ou de fond de parcelle. En
ĐĂƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞƐƵƌůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ĞůůĞĚŽŝƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƐƵƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵϰŵğƚƌĞƐĚĞĨĂĕĂĚĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚ
sera au minimum de 2 mètres.
Par rapport aux autres limites, lĂ ŵĂƌŐĞ ĚĞ ƌĞĐƵů ŵŝŶŝŵĂůĞ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ ƌĞƚƌĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ ůŝŵŝƚĞ
séparative est de 2 mètres par rapport à cette limite.
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
de ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞ-ci.
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ ƵŶĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ si le parti architectural et
urbanistique le justifie.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͕ůĞďĂƐƐŝŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŝŵƉlanté avec un recul minimal de 2 mètres par rapport aux
limites séparatives.
WŽƵƌůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĞƚĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭϮŵϸ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŝǆĠĚĞƌğŐůĞ͘
Il peut être autorisé une implantation en retrait de toutes limites séparatives, tout en respectant le recul minimal de 2
mètres :
- ƉŽƵƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶdéjà implantée en retrait de toutes limites séparatives ;
- ƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŵƉůĂŶƚĠĞăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞ ŽƵĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞƉƵďůŝƋƵĞ ;
- si la présence de zones sous-cavées avérées ne permet pas une implantation sur au moins une limite séparative
dans des conditions de sécurité satisfaisante
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌğŐůĞƐ
précédentes.

ARTICLE UB 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ constructions ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit
permettre :
- de garantir un ensoleillement satisfaisant pour lesdites habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une
parcelle riveraine, habitation ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ, afin de favoriser la
production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƉĂƐƐŝǀĞͿĞƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐŐƌąĐĞă un ensoleillement possible même en hiver ;
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-

Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŝŶƚŝŵŝƚĠĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĞŶůƵŝ-même que des espaces extérieurs (terrasse,
jardin), cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

ARTICLE UB 9

EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE UB 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
avant tout remaniement. ĂŶƐůĞĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞŶĂƉƉƵŝĐŽŶƚƌĞƵŶĐŽƚĞĂƵŽƵƵŶĨƌŽŶƚĚĞƚĂŝůůĞ͕
ůĞĐĂůĐƵůĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.

Expression de la règle :
ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ UB, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 ŵğƚƌĞƐ ă ů͛ĠŐŽƵƚ ĚƵ ƚŽŝƚ ou au
ƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
hŶĞŚĂƵƚĞƵƌƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ƐŝƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǀŽŝƐŝŶĞĂƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϳŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚ
ĚƵƚŽŝƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͕ƐĂŶƐƚŽƵƚĞĨŽŝƐĚĠƉĂƐƐĞr la hauteur totale de la construction voisine.
>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ŶĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ Đŝ-dessous pourra être autorisée dans la
limite de la hauteur du bâtiment initial.
Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal.
Exception :
hŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ƉŽƵƌƌĂ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ŵŽƵůŝŶ
cavier, avec remise en place de la hucherolle.
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚé ...).
ARTICLE UB 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités
>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƋƵĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ƐŝůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐpect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
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ĠĚŝĨŝĞƌ ŽƵ ă ŵŽĚŝĨŝĞƌ͕ ƐŽŶƚ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ƉŽƌƚĞƌ ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĂƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŽƵ ă ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
La conservation des constructions traditionnelles anciennes, ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
bâti de caractère, doit être recherchée.
>ĞƵƌƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚŽŝƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ : volumétrie, matériaux, éléments de modénature (corniches,
encadrements ...), dimension des ouvertures, menuiseries (volets battants, découpage des parties en verre).
>ĞƐƉĂƐƚŝĐŚĞƐĚ͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƌĐŚĂŢƋƵĞŽƵĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚƐ͘
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...)͙͕ůĞƐƌğŐůĞƐĠĚŝĐƚĠĞƐĐŝ-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas
ƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵďąƚŝĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͕ăůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚă
la qualité du paysage.
2. Adaptation au sol.
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚŽŝƚƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵterrain.
>ĞƐďƵƚƚĞƐĚĞƚĞƌƌĞƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐĂƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶǀƵĞĚ͛ĞŶĚŝƐƐŝŵƵůĞƌůĞƐŽƵďĂƐƐĞŵĞŶƚƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͘
3. Façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent
recevoir un enduit ou toute autre finition compatible avec la qualité des paysages urbains.
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la
construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.
Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire ; les
ĞŶĚƵŝƚƐĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵůŝŐŶĠƐƉĂƌƵŶĞƚĞŝŶƚĞƉůƵƐĐůĂŝƌĞ͘
Les barĚĂŐĞƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚƐ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ;ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕
annexe, abri de jardin).
LŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐ͕ůes bardages pourront être soit de teinte foncée, soit de teiŶƚĞĐůĂŝƌĞƉŽƵƌƐ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌĂǀĞĐůĞ
ton des constructions voisines (cf. nuancier de Maine-et-Loire).
/ůƐĚĞǀƌŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚġƚƌĞĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͘
Les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
En dehors des matériaux classiques que sont la pieƌƌĞ͕ů͛ĞŶĚƵŝƚŽƵůĞƐďĂƌĚĂŐĞƐďŽŝƐ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƚĞůƐ
que le verre, le métal, le béton, la terre ͙ Ŷ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ que sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
ů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐůŝĞƵǆĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ĂƵǆƐŝƚĞƐ͕ĞƚĂƵǆƉĂǇƐĂŐĞƐŶĂƚƵƌĞls ou urbains, et à condition que le parti architectural de
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽŝƚ ũƵƐƚŝĨŝĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌĚĞƐ
innovations techniques (ex : architecture bioclimatique).
4. Toitures
Pour le secteur UB(t) et le sous-secteur UBa(t) (communes de St-Georges-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et Les
Verchers-sur-Layon :
2
WŽƵƌůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĞƚůĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞă12 m ͕ůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚŽŝƚġƚƌĞĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚĞƚ
de teinte sombrĞ͕ƐĂƵĨĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ-terrasse végétalisée.
Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

-

soit de type traditionnel : toiture en ardoise (naturelle ou artificielle), toiture en tuile canal (tige de bottes) de
tons mélaŶŐĠƐŽƵƚƵŝůĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂƐƉĞĐƚĞƚĚĞĐŽƵůĞƵƌƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ ;

-

ƐŽŝƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ă ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ ŝŶĚƵŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ƚŽŝƚƵƌĞ ǀĂƌŝĠĞƐƵƚŝůŝƐĂŶƚ
des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique,
toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

>͛ĞŵƉůŽŝ Ě͛ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƚƵŝůĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƉĂƌ ĐĞ
matériau.
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Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
Dans le reste de la zone UB :
2
Pour les annexes et les abris de jardin, Ě͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞă12 m ͕ůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚŽŝƚġƚƌĞĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚĞƚ
de teinte sombre, sauf dans ůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ-terrasse végétalisée.
Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

-

soit de type traditionnel : toiture en ardoise (naturelle ou artificielle) ;
ƐŽŝƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ă ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ ŝŶĚƵŝƐĂnt des formes de toiture variées utilisant
des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique,
toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

>͛ĞŵƉůŽŝĚĞůĂ tuile canal ;ƚŝŐĞĚĞďŽƚƚĞƐͿĚĞƚŽŶƐŵĠůĂŶŐĠƐŽƵƚƵŝůĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂƐƉĞĐƚĞƚĚĞĐŽƵůĞƵƌƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ est
uniquement autorisé :

-

ƉŽƵƌůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĚĠũăƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐĞŶƚƵŝůĞĐĂŶĂů͕
ƉŽƵƌůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐŝƐolées.

>͛ĞŵƉůŽŝ Ě͛ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƚƵŝůĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƉĂƌ ĐĞ
matériau.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures translucides sont autorisées.
5. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.
Châssis de toiture :
Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture et être de format vertical.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques :
Ces panneaux seront regroupés. Leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la
géométrie des versants de toit.
>ĞƵƌŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂǀĞĐƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚƵŶƵĚƵŵĂƚĠƌŝĂƵĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂƚŽŝƚƵƌĞ͘
6. Menuiseries.
La couleur des menuiseries ;ƉŽƌƚĞƐ͕ ĨĞŶġƚƌĞƐ͕ ǀŽůĞƚƐͿ ĚŽŝƚ Ɛ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ƚĞŝŶƚĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƋƵŝ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŶƚ;ŵƵƌƐĞŶŐƌŝƐŽŶ, en tuffeau ou enduits, couverture en ardoise ou en tuile, etc.).
7. Clôtures.
De manière générale, les murs anciens en grison ou en tuffeau doivent être conservés. Il est cependant possible de
créer de manière ponctuelle des ouvertures (portillon, portail) ou de supprimer une partie du mur pour venir implanter
ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ĐůŽƐ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞůŝŵŝƚĠ͕ĂĨŝŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚƵĐůŽƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƐŝƚĞƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ, des murs anciens
existants sont protégés au Règlement-Document graphique. Ceux-ĐŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƉŽŶĐƚƵĞůůĞƋƵĞ
ůŽƌƐƋƵĞůĞƐĐŚĠŵĂĚĞů͛KWŝĚĞŶƚŝĨŝĞĐĞƉƌŝŶĐŝƉĞƉŽƵƌůĂŝƐƐĞƌƉĂƐƐĞƌƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ͘
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƚĂŶƚ ƉĂƌ ůĞƵƌƐ ŵatériaux de construction que par leur
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ͘ >Ă ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ƐŽďƌĞ ĚĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ŝŶƚĞƌĚŝƌĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ŽƵ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
compliquées.
Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles en ferronnerie, grillages ou
tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĐůƀƚƵƌĞ ĠĚŝĨŝĠĞ ĞŶ
limite avec une zone A ou une zone N (ou tout secteur ou sous-secteur de zone A ou N), elle devra obligatoirement être
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚŽƵďůĠĚ͛ƵŶĞŚĂŝĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŵŝǆƚĞƐ͖ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞ
charmille qui sont cependant autorisées.
>͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ƉůĂƋƵĞƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ ĞƐƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ͕ ƐĂƵĨ Ɛŝ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ĞŶ ƐŽƵďĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĐůƀƚƵƌĞ ƐƵƌ
limite séparative.
Les murs doivent être :
* soit en pierre locale (grison ou tuffeau),
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* ƐŽŝƚ ƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐ Ě͛ƵŶ ĞŶĚƵŝƚ ĚĞ ĨŝŶŝƚŝŽŶ ƐŽďƌĞ ƐĂŶƐ ĞĨĨĞƚ ĚĞ ƌĞůŝĞĨ ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ ůĂ ƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ĞŶĚƵŝƚƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ
conformément au nuancier de Maine-et-Loire.
La teinte du grillage sera noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou des poteaux bois.
La hauteur maximale ĚĞůĂĐůƀƚƵƌĞĞƐƚůŝŵŝƚĠĞăϭ͘ϱϬŵğƚƌĞůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚĠĚŝĨŝĠĞĞŶůŝŵŝƚĞĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞŽƵĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞ
publique ; une hauteƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƉƌŽůŽŶŐĞƌ ŽƵ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ ŵƵƌ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĚŽŶƚ ůĂ
ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĠƉĂƐƐĞ ϭ͘ϱϬ ŵ ŽƵ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĐůƀƚƵƌĞ ĠĚŝĨŝĠĞ ĞŶ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŵƉůĂŶƚĠĞ ă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ;ĚĂŶƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐůĂŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂle de la clôture est limitée à 2 mètres).
La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.
En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des
clôtures sur voie autoriƐĠĞƐĂĨŝŶĚĞĐŽŶĨĠƌĞƌƵŶĞŝĚĞŶƚŝƚĠăů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘

ARTICLE UB 12

STATIONNEMENT

Définition :
Le décompte des places de stationnement énoncé ci-ĂƉƌğƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĞƉůĂĐĞƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĐŽŵŵĞŶĐĠĞ͘
Expression de la règle :
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚƵǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘
WŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŶĞƵǀĞƐ Ğƚ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ Ğƚ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
dans du bâti existant, il est exigé au minimum :
x

WŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ;Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶͿ : 1 place de
stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement. Le
nombre exigé de places par logement est plafonné à 2.
/ů ĞƐƚ ƌĂƉƉĞůĠ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŝŵƉŽƐĠ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝĚĠƐƉĂƌů͛ƚĂƚ͘

x

Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de
ƉůĂŶĐŚĞƌĂĨĨĞĐƚĠĞăů͛ƵƐĂŐĞĚĞďƵƌĞĂƵǆĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ;

x

Pour les établissements artisanaux : 1 place minimum par 200 m² de surface de plancher de la
construction, avec un minimum obligatoire de 2 places.

Un espace de stationnement couvert (fermé ou non) pour le stationnement des deux-roues, suffisamment
dimensionné, devra être intégré pour :

-

Programme de logements dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² : 1 m² par tranche de 40 m²
Ě͛ŚĂďŝtation ;

-

Bureaux, services, artisanat : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher de locaux ;
Commerces : 1 m² pour 100 m² de surface de plancher de locaux, avec 2 m² minimum ;

En outre dans les secteurs UB/OAP-DO-1 (la Seigneurie / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-2 (rue des Tilleuls / Doué-laFontaine), UB/OAP-DO-3 (rue de Douces ʹ Clos des Tilleuls / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-5 (rue du Moulin Cartier ʹ
ƌƵĞĚ͛ŶũŽƵͬŽƵĠ-la-Fontaine), UB/OAP-DO-6 (route de Montreuil / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-ϵ;ƌƵĞĚ͛Argenton
/ Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-11 (route de Gennes / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-12 (rue des Blanchisseries /
Doué-la-Fontaine), UB/OAP-DO-15 (Porte du Château / Doué-la-Fontaine), UB/OAP-CO-1 (Les Petites Ouches /
Concourson-sur-Layon), UB/OAP-CO-2 (route des Verchers / Concourson-sur-Layon), UB/OAP-UL-2 (la Rue / Les Ulmes),
UB/OAP-LO-2 (rue de la Chapelle / Louresse-Rochemenier), UB/OAP-LO-5 (rue du Parc (sud) / Louresse-Rochemenier),
UB/OAP-LO-6 (rue du Parc (nord) / Louresse-Rochemenier), il est exigé 0.5 place de stationnement minimum par
ůŽŐĞŵĞŶƚĐƌĠĠ͕ăĂŵĠŶĂŐĞƌƐƵƌů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘
Exceptions :
ŶĐĂƐĚ͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞŽƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ůƵŝ ĨŽŶƚ ĚĠĨĂƵƚ͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů ĂƉƉŽƌƚĞ ůĂ ƉƌĞƵǀĞ ƋƵ͛ŝůƌĠĂůŝƐĞŽƵĨĂŝƚ
réaliser lesdites places.
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ARTICLE UB 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Les espaces libres de toute construction ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌĐĞůůĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ doivent être traités et aménagés
(minéral ou végétal).
Les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚƐ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ͕ Ɛ͛ŝů
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĠũăƵŶĞŚĂŝĞŽƵƵŶĞŵĂƐƐĞďŽŝƐĠĞĨĂŝƐĂŶƚĠĐƌĂŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞǀŝƚŝĐŽůĞ͕ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͘
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
>ĞƐĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌŽƵƉĠĚĞƉůƵƐĚĞϭϬǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂĚĂƉƚĠ (ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
En outre, dans le secteur UB/OAP-CO-1 (Les Petites Ouches / Concourson-sur-Layon), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange est du site.
En outre, dans le secteur UB/OAP-LO-2 (rue de la Chapelle / Louresse-Rochemenier), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie ŝŶƚĠŐƌĂŶƚƵŶŵĠůĂŶŐĞĚ͛ĞƐƉğĐĞƐĐĂĚƵƋƵĞƐĞƚƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚĞƐ doit
être plantée en frange sud du site.
En outre, dans le secteur UB/OAP-LO-5 (rue du Parc sud / Louresse-Rochemenier), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en franges sud et ouest du site ;
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉĞƵƉůŝĞƌƐĚ͛/ƚĂůŝĞĞǆŝƐƚĂŶƚĠƚĂŶƚăĐŽŶƐĞƌǀĞƌŽƵăƌĞŵƉůĂĐĞƌƉĂƌune haie bocagère.
En outre, dans le secteur UB/OAP-LO-6 (rue du Parc nord / Louresse-Rochemenier), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange nord du site.
En outre, dans le secteur UB/OAP-UL-2 (la Rue / Les Ulmes), comme indiqué au Règlement ʹ Document graphique
(« plantation à réaliser »), ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂƌďƵƐƚŝĨĚŽŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞŶĨĂĕĂĚĞƐƵƌůĂƌƵĞĚĞů͛ŶĐŝĞŶŽŵŵĞƌĐĞ
pour intégrer les clôtures.
En outre, dans le secteur UB/OAP-DO-6 (route de Montreuil / Doué-la-Fontaine), le principe figurant aux Orientations
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ;ƉŝğĐĞ ŶΣϯͿ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ă ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ůĂ ůŝŐŶĞ ĚĞ ĨƌƵŝƚŝĞƌƐ
existants (ex. ͗ƐƵũĞƚƐăĐŽŶƐĞƌǀĞƌƐƵƌů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐďąƚŝĞƐăĐŚŽŝƐŝƌĂĨŝŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĐĞƌƚĂŝŶƐĂƌďƌĞƐ͙Ϳ
doit être respecté.
En outre, dans le secteur UB/OAP-DO-9 (ƌƵĞ Ě͛ƌŐĞŶƚŽŶ / Doué-la-Fontaine), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange sud du site.
En outre, dans le secteur UB/OAP-DO-11 (route de Gennes / Doué-la-Fontaine), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), un traitement paysager arbustif doit être réalisé en façade sur la route
de Gennes pour intégrer les clôtures.
En outre, dans le secteur UB/OAP-DO-12 (rue des Blanchisseries / Doué-la-Fontaine), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), un traitement paysager arbustif doit être réalisé en façade sur la rue
des Blanchisseries pour intégrer les clôtures.
2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été
rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le
ĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕extension de construction etc.).
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Les arbres isolés identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à
ƉƌŽƚĠŐĞƌ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐƵũĞƚƐͿ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌvention limitée conformément aux dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ2UB.
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
ĞƚƚĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵďŽŝƐ͕ƉĂƌĐŽƵũĂƌĚŝŶ͘

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE UB 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE UB 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE UB 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞr au vu de son niveau de desserte haut débit (>6 Mo/s) et très haut
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝvent prévoir les infrastructures (fourreaux,
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ;ĐƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚentifiés et
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone UC correspond aux espaces commerciaux périphériques de la Ville de Doué-la-Fontaine (La Petite Champagne
et Route de Saumur), ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăů͛ĂĐƚŝǀŝté de restauration située à la sortie ouest du bourg de Dénezé-sous-Doué. La
zone commerciale de La Petite Champagne a cependant une vocation plus large en accueillant aussi des activités
ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĚĞďƵƌĞĂƵǆ͙
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂble du sous-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ʹ cf. carte figurant au Rapport de Présentation / T2 Etat initiĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour la commune de Dénezé-sousDoué / zone de sismicité modérée pour la commune de Doué-la-Fontaine).
Les constructions concernées par les règles de construction parasismiqƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘

Destination :
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ĚĞƐƚŝŶĠĞ  ă ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ ĚĞ ďƵƌĞĂƵǆ͕ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĞƚĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-restauration.

Objectif des dispositions réglementaires :
>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ h ǀŝƐĞŶƚ ă ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ůŽŐŝƋƵĞ
Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ;ƐŽƵƉůĞƐƐĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆŝŵƉůantations pour permettre une densification), tout
ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ĞůůĞƐ Ɛ͛ŝŶƐğƌĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ǀŽůƵŵĠƚƌŝĞ Ğƚ ĂƐƉĞĐƚ
extérieur des constructions.
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
ARTICLE UC1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

^ŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƚŽƵƚĞƐůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬh͘

ARTICLE UC2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-23 du code ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ travaux ayant pour effet de détruire un
élément de paysaŐĞ;ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞǀĠŐĠƚĂůͿŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

2-

Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

II. Expression de la règle :
Sous réserve :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- de ne pas porter atteinte aux paysages urbains,
- de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques
existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
x

pour les terrains concernés ƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĞŶƚŝƚĠŽƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞ archéologique recensé (cf. délimitation au
Règlement- Document graphique), de respecter les dispositions applicablĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕

Ne sont admis ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞh (secteurs et sous-secteurs compris), que les occupations et utilisations
du sol suivantes :

-

Les constructions et installations à usage d'activités commerciales, artisanales, de bureaux, de services,
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĞƚĚ͛hôtellerie-restauration.

-

Les changements destination de constructions existantes pour usage d'activités commerciales, artisanales, de
ďƵƌĞĂƵǆ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ, de loisirs, Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ commerciaux et Ě͛hôtellerie-restauration.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůŝĠĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůe dont le caractère commercial est nettement marqué.
Les parcs de stationnement de véhicules.
Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ŽƵ ůĞ ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĞƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĚĂŶƐůĞǀŽůƵŵĞ
Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐ͘

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů
;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͘

>ĞƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘
Les dépôts de véhicules liés à une activité professionnelle.
>ĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĂŶĚĠƐƉĂƌůĂĚĠĐůŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶŽƵ
ƌĞŶĚƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͘
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Dispositions Applicables à la Zone UC

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE UC 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ 682 du
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶƚƌĂŠŶĞƌĚĞƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵ
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚƌĂĨŝĐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶcendie et la protection civile.
>Ğ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ĂĐĐğƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐcès soit établi sur
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
direct interdite, doivent être respectées.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘

ARTICLE UC 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Dans ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ de la zone UC (secteurs et sous-secteurs compris),
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ ƌĠƐŝĚuaires liées à certaines activités est soumis à
ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ Ğƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠ ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ encore réalisé, toute construction produisant des eaux
ƵƐĠĞƐ͕ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ŶŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ă ůĂ
réglementation en vigueur.
2.2 Eaux pluviales :
Dans le secteur UC de la route de Saumur à Doué-la-Fontaine, conformément aux dispositions du Zonage Eaux
Pluviales de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être rejetées vers le milieu naturel de surface avec
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚͬŽƵĚĞƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
Dans le secteur UC de La Petite Champagne à Doué-la-Fontaine, conformément aux dispositions du Zonage Eaux
Pluviales de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent impérativement être infiltrées sur la parcelle.
Dans le reste de la zone UC, sont suƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĚĠǀĞƌƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵƉůƵǀŝĂů;ƌĠƐĞĂƵĚĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽƐƐĠŽƵ
caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
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-

ůĞƐĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘

Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficielůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽƐƐĠƐ͕ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƵŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŚĞƌďĠƐ͕ƚŽŝƚƵƌĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͕ĂůůĠĞŐƌĂǀŝůůŽŶŶĠĞͿ͕
de même que les dispositifs de collecte non étanches (noues, fossés) seront privilégiés.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ hC (secteurs et sous-secteurs compris), les équipements ĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶĕƵƐĞƚƌĠĂůŝƐĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĞŵƉġĐŚĞƌƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͘

ARTICLE UC 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UC 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚdes voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques
existantes, à élargir ou à créer, ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ
réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul
définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞŽƵů͛ĞŵƉƌŝƐĞƉƵďůŝƋƵĞ ĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐ
constructions ou en retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ...)͕ ƉĞƵƚ͕ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵŽƚŝĨ Ě͛ŽƌĚƌĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de sécurité routière.

ARTICLE UC 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées,

-

soit sur limite(s) séparative(s),
soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres.

Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞ-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ou nécessaires, soŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles
précédentes.
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ARTICLE UC 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE UC 9

EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE UC 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
ĂǀĂŶƚ ƚŽƵƚ ƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.

Expression de la règle :
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞh (secteurs et sous-secteurs compris), la hauteur maximale des constructions est fixée à 8
ŵğƚƌĞƐĂƵĨĂŠƚĂŐĞŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
Exception :
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
liés ou nécessaires, soit à la réalisatioŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ.

ARTICLE UC 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités
>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚre accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŽƵǀƌĂŐĞƐă
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ŽƵ ă ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵctures, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...)͙͕ůĞƐƌğŐůĞƐĠĚŝĐƚĠĞƐĐŝ-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas
porter atteinte à la cohérence ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵďąƚŝĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͕ăůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚă
la qualité du paysage.
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2. Façades
>͛ĞŵƉůŽŝďƌƵƚĞŶƉĂƌĞŵĞŶƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŶĚƵŝƚĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ;ďƌŝƋƵĞƐ
creuses, aggloŵĠƌĠƐ͕ƉĂƌƉĂŝŶŐƐ͙Ϳ͘
Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales (grison ou tuffeau), soit en bardages.
Quels que soient les matériaux utilisés, il conviendra Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƐ ƉůƵƚƀƚ ŶĞƵƚƌĞƐ afin de faciliter
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire. Cependant les bardages
bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
WŽƵƌůĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĞǆŝŐĠů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨŽŶĐĠĞƐĚƵnuancier de Maine-et-Loire.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠŐƌĂĚĠ ĚĞ ĐŽƵůĞƵƌƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĂůůĠŐĞƌ ůĞƐ ǀŽůƵŵĞƐ͘
Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier de Maine-et-Loire,
sŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ƵŶƉĂƌƚŝĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůũƵƐƚŝĨŝĠ͘
3. Toitures.
La toiture doit être de ƚĞŝŶƚĞĂƌĚŽŝƐĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͕ƐĂƵĨĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞ͕Ě͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ-terrasse,
de panneaux solaires ou photovoltaïques.
4. Clôtures.
Si une clôture eƐƚ ĠĚŝĨŝĠĞ͕ ĞůůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ƐƵƌ ƉŝƋƵĞƚƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ĨŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ŐƌŝůůĞƐ ƐŽƵĚĠĞƐ ĞŶ
ƉĂŶŶĞĂƵǆƚĞŝŶƚĠƐ͕ĚŽƵďůĠƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŚĂŝĞĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞĐŚĂŵƉġƚƌĞŽƵĨůŽƌĂů͘
La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou
des poteaux bois.
dŽƵƚĞ ĐůƀƚƵƌĞ ƐƵƌ ǀŽŝĞ ŽƵ ĞŶ ůŝŵŝƚĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĞŵƉƌŝƐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĚŽƵďůĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŵŝǆƚĞƐ ͖ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚaies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ŽƉĂƋƵĞƐ ;ŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ͕ ďŽŝƐͿ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĞŶ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ďąƚŝ
ŝŵƉůĂŶƚĠ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ ůŝŵŝƚĞ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ŽƵ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŽĐĐƵůƚĞƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ŽƵ ĚĞƐ
éléments techniques. Toute clôture en maçonnerie devra être enduite, avec une teinte respectant le nuancier de
Maine-et-Loire. Toute clôture en bois devra conserver la teinte du bois naturel (ex. ͗ ƉŝŶ ĐƌǇƉƚŽŐŝůĠ ͙Ϳ ou présenter
ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚƵďŽŝƐǀŝĞŝůůŝ;ŐƌŝƐ-brun).
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un
ŵŽĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͕ĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĞĐomposition architecturale.

ARTICLE UC 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit
être assuré en dehors de la voie publique.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ, à son mode de
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ĂƵǆ ƚǇƉĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ă ƐĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ĂƵǆ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ
mutualisation existantes à proximité.
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur
environnement, en veillant à limiter leur imperméabilisation, à faciliter leur intégration paysagère et à assurer le confort
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ;ŽŵďƌĞͿ͘

ARTICLE UC 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Les espaces libres de toute construction doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations
Ě͛ĂƌďƵƐƚĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƌďƌĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞ ƚŝŐĞ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚ ůĞƐ ĞƐƐĞŶĐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚĞ ůĂ
construction.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂĚĂƉƚĠ(ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
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2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Sans objet.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE UC 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE UC 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE UC 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞƌĂƵǀƵĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŚĂƵƚĚĠďŝƚ;хϲDŽͬƐͿĞƚƚƌğƐŚĂƵƚ
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ͕
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ;ĐƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
>Ă ǌŽŶĞ h ĞƐƚ ƵŶĞ ǌŽŶĞ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ correspondant au pôle sportif et de loisirs de la coulée verte à
Doué-la-Fontaine (intégrant le camping ĞƚƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƉƀůĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚǀĞƌƐů͛ŽƵĞƐƚͿ͕ĂƵƐŝğŐĞ
de la communauté de commune et aux ateliers communaux et communautaires à Doué-la-Fontaine, au pôle
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚƵďŽƵƌŐĚĞĠŶĞǌĠ-sous-ŽƵĠĞƚĂƵƐŝƚĞĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚĚ͛ĂŶĐŝĞŶƐƐĠchoirs à tabac au sud du bourg de StGeorges-sur-Layon.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚude préalable du sous-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ʹ cf. carte figurant au Rapport de Présentation / T2 ƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour la commune de Dénezé-sousDoué / zone de sismicité modérée pour la commune de Doué-la-Fontaine).
Les constructions concernées par les règles de construction ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘

Destination :
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞƐƚŝŶĠĞăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞĚŽŵĂŝŶĞ : sport, loisirs, culture,
enseignement, santé, social, tecŚŶŝƋƵĞ ͙͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵǆ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶĚĞĐĂŵƉŝŶŐ͘

Objectif des dispositions réglementaires :
WĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ ŽƵ ĞŶ ĚĞǀĞŶŝƌ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ě͛ƵŶĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐƚŽƵũŽƵƌƐĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͘

52
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Dispositions Applicables à la Zone UE

Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE UE1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupatioŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬh͘

ARTICLE UE2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-23 du ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĂǇĂŶƚ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞƚ ĚĞ ĚĠƚƌƵŝƌĞ ƵŶ
élément de paysage (patrimoine végétal) identifié en application de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code de ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

2-

Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

II. Expression de la règle :
Sous réserve :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- de ne pas porter atteinte aux paysages urbains,
- de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques
existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
Ne sont admis ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞmble de la zone UE (secteurs et sous-secteurs compris), que les occupations et utilisations
du sol suivantes :

-

Les constructions, installations et aménagements à usage Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ
stockage nécessaires à ces équipements.

-

Les terrains de camping et de caravaning.

-

Les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans la zone.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐ͘

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů
;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͘

Les terrains résidentiels de loisirs.
>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌĂǀĂŶĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞĐĂŵƉŝŶŐĞƚĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐrésidentiels de loisirs.
Les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs (maisons mobiles, H.L.L., bungalows...).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ďƵƌĞĂƵǆĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞƐĞƚ
nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.
>ĞƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘
Les affouillements et exhaussements de sol à condition ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĂŶĚĠƐƉĂƌůĂĚĠĐůŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶŽƵ
ƌĞŶĚƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͘
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE UE 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶƚƌĂîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚrafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
Le nombre des accès sur les voies pubůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚe contre
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘

ARTICLE UE 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ ƌĠƐŝĚƵĂŝƌĞƐ ůŝĠĞƐ ă ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ) est soumis à
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ͕ ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝon produisant des eaux
ƵƐĠĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
2.2 Eaux pluviales :
Dans le secteur UE concernant la ville de Doué-la-Fontaine, conformément aux dispositions du Zonage Eaux Pluviales
de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être rejetées vers le milieu naturel de surface avec mise en
ƉůĂĐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚͬŽƵĚĞƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
Dans le reste de la zone UE, sŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĚĠǀĞƌƐĠĞƐ dans le réseau pluvial (réseau de canalisations, fossé ou
caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
- les eaux autres que ƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘
Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficielles (réseau de fossés, courƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
54
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Dispositions Applicables à la Zone UE

charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞůĂ ǌŽŶĞ UE (secteurs et sous-secteurs compris), lĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
doivent être conçus et réalisés de ŵĂŶŝğƌĞăĞŵƉġĐŚĞƌƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ.
3 - Réseaux divers :
LeƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŝǀĞƌƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
souterrains, sauf impossibilité technique.

ARTICLE UE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UE 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚdes voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques
existantes, à élargir ou à créer, ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ
réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul
définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĞŶ
retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ au fonctionnement des services publics,
collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝté ...)͕ ƉĞƵƚ͕ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵŽƚŝĨ Ě͛ŽƌĚƌĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de sécurité routière.

ARTICLE UE 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées,

-

soit sur limite(s) séparative(s),
soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres.

Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ construction ou en retrait de celle-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉublics, collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ pas respecter les règles
précédentes.

ARTICLE UE 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé.
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ARTICLE UE 9

EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE UE 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

ARTICLE UE 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités
>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƋƵĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ƐŝůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐƉĞĐt extérieur des bâtiments ou ouvrages à
ĠĚŝĨŝĞƌ ŽƵ ă ŵŽĚŝĨŝĞƌ͕ ƐŽŶƚ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ƉŽƌƚĞƌ ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĂƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŽƵ ă ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...)͙͕ůĞƐƌğŐles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas
ƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵďąƚŝĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͕ăůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚă
la qualité du paysage.
2. Façades
>͛ĞŵƉůŽŝďƌƵƚĞŶƉĂƌĞŵĞŶƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŶĚƵŝƚĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ;ďƌŝƋƵĞƐ
ĐƌĞƵƐĞƐ͕ĂŐŐůŽŵĠƌĠƐ͕ƉĂƌƉĂŝŶŐƐ͙Ϳ͘
Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales (grison ou tuffeau), soit en bardages.
Quels que soient les matériaux utilisés, il conviendra Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƐ ƉůƵƚƀƚ ŶĞƵƚƌĞƐ afin de faciliter
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire. Cependant les bardages
bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
WŽƵƌůĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĞǆŝŐĠů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨŽŶĐĠĞƐĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠŐƌĂĚĠ ĚĞ ĐŽƵůĞƵƌƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĂůůĠŐĞƌ ůĞƐ ǀŽůƵŵĞƐ͘
Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier de Maine-et-Loire,
ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ƵŶƉĂƌƚŝĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůũƵƐƚŝĨŝĠ͘
3. Toitures.
La toiture doit être de ƚĞŝŶƚĞĂƌĚŽŝƐĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͕ƐĂƵĨĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ ǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞ͕Ě͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ-terrasse,
de panneaux solaires ou photovoltaïques.
4. Clôtures.
^ŝ ƵŶĞ ĐůƀƚƵƌĞ ĞƐƚ ĠĚŝĨŝĠĞ͕ ĞůůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ƐƵƌ ƉŝƋƵĞƚƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ĨŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ŐƌŝůůĞƐ ƐŽƵĚĠĞƐ ĞŶ
panneaux teintés, doublés éventuellement Ě͛ƵŶĞŚĂŝĞĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞĐŚĂŵƉġƚƌĞŽƵĨůŽƌĂů͘
La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou
des poteaux bois.
Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publŝƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĚŽƵďůĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŵŝǆƚĞƐ ͖ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƌŵŝůůĞƋƵŝƐŽŶƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͘
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ŽƉĂƋƵĞƐ ;ŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ͕ ďŽŝƐͿ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĞŶ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ďąƚŝ
ŝŵƉůĂŶƚĠ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ ůŝŵŝƚĞ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ŽƵ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŽĐĐƵůƚĞƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ŽƵ ĚĞƐ
éléments techniques. Toute clôture en maçonnerie devra être enduite, avec une teinte respectant le nuancier de
Maine-et-Loire. Toute clôture en bois devra conserver la teinte du bois naturel (ex. ͗ ƉŝŶ ĐƌǇƉƚŽŐŝůĠ ͙Ϳ ŽƵ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ
ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚƵďŽŝƐǀŝĞŝůůŝ;ŐƌŝƐ-brun).
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un
ŵŽĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͕ĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ͘
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ARTICLE UE 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit
être assuré en dehors de la voie publique.
>Ğ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉůĂĐĞƐ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚŽŝƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ ă ƐŽŶ ŵŽĚĞ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ĂƵǆ ƚǇƉĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ă ƐĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ dans la commune et aux possibilités de
mutualisation existantes à proximité.
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur
environnement, en veillant à limiter leur imperméabilisation, à faciliter leur intégration paysagère et à assurer le confort
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ;ŽŵďƌĞͿ͘

ARTICLE UE 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Les espaces libres de toute construction doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations
Ě͛ĂƌďƵƐƚĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƌďƌĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞ ƚŝŐĞ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚ ůĞƐ ĞƐƐĞŶĐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚĞ ůĂ
construction.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques sont iŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
>ĞƐĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌŽƵƉĠĚĞƉůƵƐĚĞϭϬǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂĚĂƉƚĠ (ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le
ĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕passage de réseaux etc.),
CettĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶůŝŶĠĂŝƌĞ
équivalent.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐƵũĞƚƐͿ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ aux dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞh2.
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
Cette autorisation pourrĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵbois, parc ou jardin.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE UE 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE UE 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE UE 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/ATIONS
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞƌĂƵǀƵĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŚĂƵƚĚĠďŝƚ;хϲDŽͬƐͿĞƚƚƌğƐŚĂƵƚ
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ͕
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
télécommunications filaires (cƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone UY ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵǆǌŽŶĞƐĞƚƐŝƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂĚĞůĂZĠŐŝŽŶĚĞŽƵĠ-la-Fontaine,
à savoir La Saulaie, Les FougĞƌŽŶƐ͕ů͛&WĞƚ>ĂƌŽŝǆ^ƚ-Marc à Doué-la-Fontaine, Les Justices à Louresse-Rochemenier,
Les Rochettes à Concourson-sur-Layon, Les Fontaines et ex-site Jarny aux Verchers-sur-Layon, sites de transporteurs à
Montfort et aux Ulmes.
Pour les sites de Louresse-Rochemenier, des Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Montfort et Les Ulmes, un
indice « a ͩĞƐƚĂũŽƵƚĠ͕ĐĂƌŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͘
Cette zone est partiellement concernée par la présence d͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽnal
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵƐ-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ʹ ĐĨ͘ĐĂƌƚĞĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵZĂƉƉŽƌƚĚĞWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ěes normes de construction dans les zones
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐtuer une étude préalable du sol
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Montfort, Les
Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, LouresseRochemenier et Les Verchers-sur-Layon).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝquant depuis le 1er mai 2011
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘

Destination :
La zone UY ĞƐƚ ƌĠƐĞƌǀĠĞ ƉŽƵƌ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͕ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͕ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ĚĞ ďƵƌĞĂƵǆ͕
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĞƚĚ͛ŚƀƚĞůůĞrie-restauration sont volontairement limitées aux extensions des
activités existantes ;ĂǀĞĐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƵŶĞ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƉŽƵƌ ĐĞůůĞƐ ĚŽŶƚ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
souhaitable dans les autres zones urbaines ou à urbaniser du territoire), pouƌ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞ
commerce de centre-ville.
hŶĞǀŝŐŝůĂŶĐĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĞƐƚĂƉƉŽƌƚĠĞĂƵǆĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ ĞŶŶĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƋƵĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐ
ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚĞƐ conditions très restrictives pour ne pas favoriser
ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ŵŝƚĂŐĞ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉĂƌ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞŶŐĞŶĚƌĞ ĞŶƐƵŝƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ
cohabitation.

Objectif des dispositions réglementaires :
Les dispositions réglementaires de ůĂ ǌŽŶĞ hz ǀŝƐĞŶƚ ă ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ůŽŐŝƋƵĞ
Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ;ƐŽƵƉůĞƐƐĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ͕ƚŽƵƚ
ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ĞůůĞƐ Ɛ͛ŝŶƐğƌĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ǀŽůƵŵĠƚƌŝĞ͕ Ě͛ĂƐƉĞĐƚ
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ Ě͛ĂĐĐğƐ Ğƚ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ă ĨŽƌƚ ŝŶƚĠƌġƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ;ĐĨ͘  ĚĞƐ &ŽƵŐĞƌŽŶƐ
contiguë à la ZNIEFF de la plaine et carrières de Douces).
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ARTICLE UY1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

^ŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƚŽƵƚĞƐůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬhz͘

ARTICLE UY2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĂǇĂŶƚ Ɖour effet de détruire un
ĠůĠŵĞŶƚĚĞƉĂǇƐĂŐĞ;ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞǀĠŐĠƚĂůͿŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

2-

Doit faire ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
clôtƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

II. Expression de la règle :
Sous réserve :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques
existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
x

pour les terrains concernés ƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ recensé (cf. délimitation au
Règlement- Document graphique), de respecter les dispositions applicables en maƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕

Ne sont admis ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞhz (secteurs et sous-secteurs compris), que les occupations et utilisations
du sol suivantes :

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͘

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ă ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ W>hŝ͕ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͕Ě͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ-restauration.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚŽŶƚ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ
dans les autres zones urbaines ou à urbaniser du territoire (centre-ville, centre-ďŽƵƌŐ͕ ƋƵĂƌƚŝĞƌ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕
zones commerciales) : ex. : activité ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨƵŶĠƌĂŝƌĞƐ͙.

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ artisanale
autorisée dans la zone et implantée sur le même lieu.

-

Les changements destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

-

Les constructions et installations à usage Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ ĚĞ ďƵƌĞĂƵǆ͕ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ, de loisirs et
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͘

Les parcs de stationnement de véhicules.
Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ŽƵ ůĞ ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĞƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĚĂŶƐůĞǀŽůƵŵĞ
Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐ͘
Les reconstructions ĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘
Les dépôts de véhicules liés à une activité professionnelle.
>ĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĂŶĚĠƐƉĂƌůĂĚĠĐůŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶŽƵ
60

PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Dispositions Applicables à la Zone UY

rendus néceƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͘

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů
;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͘

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE UY 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶƚƌĂŠŶĞƌĚĞƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵ
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚƌĂĨŝĐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
>Ğ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ĂĐĐğƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝer, lorsque le
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ Document ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
direct interdite, doivent être respectées.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 5 mètres ;
une largeur plus faible pourrĂġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞ͘

ARTICLE UY 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Dans le secteur UYa, ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
Dans le reste de la zone UY,
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ ƌĠƐŝĚƵĂŝƌĞƐ ůŝĠĞƐ ă ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ est soumis à
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ͕ ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽn produisant des eaux
ƵƐĠĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
2.2 Eaux pluviales :
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Dans le secteur UY de La Croix St-Marc à Doué-la-Fontaine, conformément aux dispositions du Zonage Eaux Pluviales
de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être rejetées vers le milieu naturel de surface avec mise en
ƉůĂĐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚͬŽƵĚĞƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
Dans le secteur UY de La Saulaie, des Fougerons, ĞƚĚĞů͛AFPA à Doué-la-Fontaine, conformément aux dispositions du
Zonage Eaux Pluviales de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la parcelle.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain conformément à la réglementation en vigueur.
^͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĞ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ces aménagements et que le terrain est desservi par le réseau de
collecte des eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées à ce réseau dans la limite du débit naturel avant
aménagement.
Dans le reste de la zone UY et dans le secteur UYa, sont ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĚĠǀĞƌƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵƉůƵǀŝĂů;ƌĠƐĞĂƵĚĞ
canalisations, fossé ou caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
- ůĞƐĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘
Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficŝĞůůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽƐƐĠƐ͕ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƵŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŚĞƌďĠƐ͕ƚŽŝƚƵƌĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͕ĂůůĠĞŐƌĂǀŝůůŽŶŶĠĞͿ͕
de même que les dispositifs de collecte non étanches (noues, fossés) seront privilégiés.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂ ǌŽŶĞ hY (secteurs et sous-secteurs compris), les équipements ĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶĕƵƐĞƚƌĠĂůŝƐĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĞŵƉġĐŚĞƌƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͘
3 - Réseaux divers :
LeƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŝǀĞƌƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
souterrains, sauf impossibilité technique.

ARTICLE UY 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UY 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚdes voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques
existantes, à élargir ou à créer, ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ
réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul
définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĞŶ
retrait de celles-ci.
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>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ des services publics,
collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ...), peut, pour uŶ ŵŽƚŝĨ Ě͛ŽƌĚƌĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de sécurité routière.

ARTICLE UY 7

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées :

-

soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la
propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

-

soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative, en cas de réfection,
transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞƐ-ci.
Ce recul de 5 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝŵƉŽƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĂŶƐůĂŵĂƌŐĞĚĞƌĞĐƵů͘

ARTICLE UY 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé

ARTICLE UY 9

EMPRISE AU SOL

ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ zone UY (secteurs et sous-secteurs compris), ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ͕ ă
ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĨŝŐƵƌĂŶƚ ĂƵZğŐůĞŵĞŶƚ ʹ Document graphique (cf. « zone non
aedificandi » au niveau de la ZA Les Fougerons ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵƋƵĞů ĂƵĐƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞͿ qui doivent être
respectées.

ARTICLE UY 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
avant tout remaniement. Dans le cĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.
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Expression de la règle :
Dans les secteurs UYa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage ou au sommet de
ů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ. ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚĐĞůůĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞxistant
Dans le reste de la zone UY, ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŝǆĠĚĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞ͘
Exception :
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝnfrastructures, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ.

ARTICLE UY 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités
>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐcordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŽƵǀƌĂŐĞƐă
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞs, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...)͙͕ůĞƐƌğŐůĞƐĠĚŝĐƚĠĞƐĐŝ-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas
porter atteinte à la cohérence archiƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵďąƚŝĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͕ăůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚă
la qualité du paysage.
2. Façades
>͛ĞŵƉůŽŝďƌƵƚĞŶƉĂƌĞŵĞŶƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŶĚƵŝƚĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ;ďƌŝƋƵĞƐ
creuses, aggloméréƐ͕ƉĂƌƉĂŝŶŐƐ͙Ϳ͘
Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales (grison ou tuffeau), soit en bardages.
Quels que soient les matériaux utilisés, il conviendra Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƐ ƉůƵƚƀƚ ŶĞƵƚƌĞƐ afin de faciliter
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire. Cependant les bardages
bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
WŽƵƌůĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĞǆŝŐĠů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨŽŶĐĠĞƐĚƵŶƵĂŶcier de Maine-et-Loire.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠŐƌĂĚĠ ĚĞ ĐŽƵůĞƵƌƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĂůůĠŐĞƌ ůĞƐ ǀŽůƵŵĞƐ͘
Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier de Maine-et-Loire,
sous ƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ƵŶƉĂƌƚŝĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůũƵƐƚŝĨŝĠ͘
3. Toitures.
La toiture doit être de ƚĞŝŶƚĞĂƌĚŽŝƐĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͕ƐĂƵĨĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞ͕Ě͛ƵŶĞƚŽŝƚƵƌĞ-terrasse,
de panneaux solaires ou photovoltaïques.
4. Clôtures.
Si une clôture est éĚŝĨŝĠĞ͕ ĞůůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ƐƵƌ ƉŝƋƵĞƚƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ ĨŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ŐƌŝůůĞƐ ƐŽƵĚĠĞƐ ĞŶ
ƉĂŶŶĞĂƵǆƚĞŝŶƚĠƐ͕ĚŽƵďůĠƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŚĂŝĞĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞĐŚĂŵƉġƚƌĞŽƵĨůŽƌĂů͘
La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire ou vert foncé avec des piquets de même teinte ou
des poteaux bois.
dŽƵƚĞ ĐůƀƚƵƌĞ ƐƵƌ ǀŽŝĞ ŽƵ ĞŶ ůŝŵŝƚĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĞŵƉƌŝƐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĚŽƵďůĠĞ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŵŝǆƚĞƐ ͖ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐ monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ŽƉĂƋƵĞƐ ;ŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ͕ ďŽŝƐͿ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĞŶ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ďąƚŝ
ŝŵƉůĂŶƚĠ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ ůŝŵŝƚĞ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ŽƵ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛Žcculter un espace de stockage ou des
éléments techniques. Toute clôture en maçonnerie devra être enduite, avec une teinte respectant le nuancier de
Maine-et-Loire. Toute clôture en bois devra conserver la teinte du bois naturel (ex. ͗ ƉŝŶ ĐƌǇƉƚŽŐŝůĠ ͙Ϳ ŽƵ présenter
64
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Dispositions Applicables à la Zone UY

ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚƵďŽŝƐǀŝĞŝůůŝ;ŐƌŝƐ-brun).
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un
ŵŽĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͕ĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĞĐŽŵƉŽsition architecturale.

ARTICLE UY 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit
être assuré en dehors de la voie publique.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ, à son mode de
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ĂƵǆ ƚǇƉĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ă ƐĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ĂƵǆ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ
mutualisation existantes à proximité.
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur
environnement, en veillant à limiter leur imperméabilisation, à faciliter leur intégration paysagère et à assurer le confort
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ;ŽŵďƌĞͿ͘

ARTICLE UY 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Les espaces libres de toute construction doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations
Ě͛ĂƌďƵƐƚĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƌďƌĞƐ ĚĞ ŚĂƵƚĞ ƚŝŐĞ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚ ůĞƐ ĞƐƐĞŶĐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚĞ ůĂ
construction.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent ĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĂĚĂƉƚĠ(ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Sans objet.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE UY 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE UY 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.
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ARTICLE UY 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞƌĂƵǀƵĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŚĂƵƚĚĠďŝƚ;хϲDŽͬƐͿĞƚƚƌğƐŚĂƵƚ
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ͕
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ;ĐƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU

p.67

Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2AU

p. 81
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone 1AU est une zone urbanisable à court terme permettant de répondre aux besoins de développement du
territoire intercommunal, au sein de laquelle ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͕ƐŽŝƚůŽƌƐĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ƐŽŝƚĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐăůĂǌŽŶĞ
ƉƌĠǀƵƐƉĂƌůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚůĞƌğŐůĞment, car les voies publiques et les
ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞůĂǌŽŶĞŽŶƚƵŶĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăŝŵƉůĂŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞ͘
Elle est composée de différents secteurs en fonction de leur vocation :
o

ƐĞĐƚĞƵƌ ϭhŚ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĐŽƵǀĞƌƚ ƉĂƌ ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation :
- BRIGNE / Rue St-Aignan (1AUh / OAP-BR-2)
- CONCOURSON / Chemin de la Fontaine (1AUh / OAP-CO-3)
- DENEZE / Ancien stade (1AUh / OAP-DE-2)
- FORGES / Les Epinettes (1AUh / OAP-FO-1)
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Impasse des Lauriers (1AUh / OAP-LO-1)
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Le Dahou (1AUh / OAP-LO-3)
- MONTFORT / Les Chênes (1AUh / OAP-MO-1)
- ST-GEORGES / Extension Le Clos Davy (1AUh / OAP-GE-2)
- LES ULMES / Centre-Bourg (1AUh / OAP-UL-1)
- DOUE-LA-FONTAINE / Le Fief Limousin (1AUh / OAP-DO-10)

)

sous-ƐĞĐƚĞƵƌ ϭhŚĂ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵƋƵĞů ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽn collectif ;
- D/'EͬĞƌƌŝğƌĞů͛ŐůŝƐĞ;ϭhŚĂͬKW-ME-1)

o

ƐĞĐƚĞƵƌ ϭhǇ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽƵǀĞƌƚ ƉĂƌ ƵŶĞ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation :
- DOUE-LA-FONTAINE / Extension ZA La Saulaie (1AUy / OAP-DO-4)

)

sous-secteur 1AUya au ƐĞŝŶ ĚƵƋƵĞů ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ ;
- LOURESSE-ROCHEMENIER / Extension ZA Les Justices (1AUya / OAP-LO-4)
- LES VERCHERS / Extension ZA Les Fontaines (1AUya / OAP-VE-3)

ĞƚƚĞǌŽŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉŽƵƌ certains villages en frange de terroirs viticoles à proximité desquels la Charte Agriculture et
Urbanisme de Maine-et->ŽŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞƚĂŵƉŽŶpour limiter les problèmes de
cohabitation entre habitat et viticulture.
Cette zone intèŐƌĞĚĞƐŚĂŝĞƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĚĞůĂƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞĞƚǀŽŶƚĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ
urbaines.
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ů͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂƚƵŝůĞĐĂŶĂůŽƵͨ tige de botte » ; ce qui
ŝŶĚƵŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ;ƐŝƚĞĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶƐƚĂĚĞăĠŶĞǌĠ-sous-Doué et site du centre-bourg
aux Ulmes).
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵƐ-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
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Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ʹ ĐĨ͘ĐĂƌƚĞĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵZĂƉƉŽƌƚĚĞWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐƐĞĚŽŝǀĞŶƚĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐŶŽƌŵĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐ
suƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘/ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
Les constructions concernées par les règles de construction parasismiqƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘
>ĞƐƐŝƚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚůĂǌŽŶĞϭhŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚW>hŝ͕Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐǌŽŶĞƐ
er
humides au regard des critères floristiques et pédologiques en application des arrêtés du 24 juin 2008 et 1 octobre
2009. ĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƌĠǀĠůĠůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ͘

Destination :
/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚĚ͛ĠǀŝƚĞƌůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞƵŶĞ
urbanisation cohérente de chacun de ces sites.
En fonction des secteurs (1AUh ou 1AUy), les vocations sont donc distinctes :
-

habitat et ce qui peut être compatible en 1AUh (comme les équipements, les bureaux, les services pour tous
les sites, et également les activités artisanales pour le site du Fief Limousin à Doué-la-Fontaine compte tenu de
son ampleur et de son positionnement sur des axes structurants),

-

ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͕ĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕ĚĞďƵƌĞĂƵǆ͕Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞŶϭhǇ, avec pour les
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƵŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞƉŽƵƌĐĞůůĞƐĚŽŶƚů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞĚĂŶƐůĞƐĂƵƚƌĞƐǌŽŶĞƐ
urbaines ou à urbaniser du territoire ; une vigilance particulière est apportée aux constructions à usage
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ ĞŶ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƚƌğƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐ
ƉŽƵƌ ŶĞ ƉĂƐ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ŵŝƚĂŐĞ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉĂƌ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞŶŐĞŶĚƌĞ
ensuite des problèmes de cohabitation.

Objectif des dispositions réglementaires :
WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĚĞĐĞƐƐŝƚĞƐ͕ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚŽŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ
cohérente, de qualité ;ĞŶƚĞƌŵĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐŝƚĞĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐͿ͕et
permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant.
ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌƚƌĂĚƵŝƌĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐĂƵ
niveau des OAP, tant en termes de programme (quantitativement et qualitativement), de ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ ƋƵĞ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ Ğƚ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ă ůĂ ĨŽŝƐ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐůĞƚŝƐƐƵƵƌďĂŝŶĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƚů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞŽƵŶĂƚƵƌĞůƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƚŝŐƵ͘
ŝŶƐŝ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĞƐƚ-ĞůůĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚĞ Ğƚ ďůĞƵĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĂǀĞĐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ (L.151-23 du
ĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͘
Pour les sous-secteurs 1AUha et 1AUya͕ŶŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝƐƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕il est imposé la mise en
ƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨconforme à la règlementation en vigueur.
ƵŶŝǀĞĂƵĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚďŝĞŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞ au maximum aux besoins sur les parcelles privées, dans la
mesure où la densité du tissu urbain le permet, tout en ouvrant la porte à des possibilités de mutualisation au niveau
du secteur 1AUy, afin de contribuer à la réduction de la consommation foncière.
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE 1AU1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont ƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬϭh.

ARTICLE 1AU2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1-

ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵent à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un
élément de paysage (patrimoine végétal) identifié en application ĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code de ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

2-

Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ
par le conseil communautaire.

II. Expression de la règle :
x ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐƵŶĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵltérieur et cohérent de la zone, sont admis dans
l'ensemble de la zone 1AU :

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕
ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ďĂƐƐŝŶƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶ͕͘͘͘Ϳ͘

x Ne sont en outre admises ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhŚ* :
- sous réserve, de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- sous réserve, de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes ou prévues, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
- sous réserve, ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
(pièce n°3),
- sous réserve, de ne pas porter atteinte aux paysages urbains,

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-BR-2 (rue St-Aignan / Brigné), de correspondre à une opération
ƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 7 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh(t)/OAP-CO-3 (chemin de la Fontaine / Concourson-sur-Layon), de
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞă ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞĐ au moins
30% de logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum de 15 logements ;

-

sus réserve pour le secteur 1AUh/OAP-DE-2 (ancien stade / Dénezé-sous-Doué), de correspondre à une
opération ƉŽƵǀĂŶƚ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ mettant en
ƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞĐau moins 30% de logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum
de 15 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine), de correspondre à
une opération ƌĠĂůŝƐĠĞ Ě͛ƵŶ ƐĞƵů ƚĞŶĂŶƚ͕ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂǀĞĐ au moins 20% de
logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum de 210 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-FO-1 (les Epinettes / Forges), de correspondre à une opération
ƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚ͕ ŵĞƚƚĂŶƚĞŶƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞĐau moins 25% de logements locatifs aidés
et comprenant au total un minimum de 11 logements ;
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-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-LO-1 (impasse des Lauriers / Louresse-Rochemenier), de
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞă ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞĐĂƵŵŽŝŶƐ
40% de logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum de 9 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-LO-3 (le Dahou / Louresse-Rochemenier), de correspondre à une
opération ƉŽƵǀĂŶƚ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ
ƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞc au moins 35% de logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum
de 13 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUha/OAP-ME-1 (ĞƌƌŝğƌĞ ů͛ŐůŝƐĞ / Meigné), de correspondre à une
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 10 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-MO-1 (les Chênes / Montfort), de correspondre à une opération
ƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 14 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-1 (rue de Châtelaison / St-Georges-sur-Layon), de
correspondre à une opération ƉŽƵǀĂŶƚ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ
desserte, comprenant au minimum 11 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-2 (extension Le Clos Davy / St-Georges-sur-Layon), de
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞă ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂǀĞĐĂƵŵŽŝŶƐ
30% de logements locatifs aidés et comprenant au total un minimum de 11 logements ;

-

sous réserve pour le secteur 1AUh/OAP-UL-1 (centre-bourg / Les Ulmes), de correspondre à une opération
ƌĠĂůŝƐĠĞĚ͛ƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚcomprenant au minimum 11 logements ;

Ύ>ĞŶŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝŶƐŝĚĠĨŝŶŝƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞĐŚĂƋƵĞƐŝƚĞĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛KWƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƌĞǀƵăůĂďĂŝƐƐĞ͕
Ɛŝ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚğŐƌĞ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƵƐĂŐĞ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;Ğǆ͘ : équipement ou activité compatible avec la
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

que les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Les ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĞƵƌƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƚůĞƵƌƐĂŶŶĞǆĞƐ.
Les coŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘
Les constructions à usage de bureau, de services.
Les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
Les affouillemenƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĂŶĚĠƐƉĂƌůĂĚĠĐůŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶŽƵ
ƌĞŶĚƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ͘

x sont en outre admises uniquement dans le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine) les
occupations et utilisations du sol suivantes :

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ĚƵ
ĨĂŝƚĚ͛ƵŶĞĂďƐĞŶĐĞƚŽƚĂůĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŐĠŶĠƌĠĞƐ;ŶŽƚĂmment sonores).

x Ne sont en outre admises ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ:
- sous réserve, de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- sous réserve, de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes ou prévues, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités,
sous réserve, de respecter les dŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨŝŐƵƌĂŶƚ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation (pièce n°3),

-

sous réserve pour le secteur 1AUy/OAP-DO-4 (extension ZA La Saulaie / Doué-la-Fontaine) de
correspondre à une opération ƉŽƵǀĂŶƚƐĞƌĠĂůŝƐĞƌĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵent en réseau de la voie
ĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăĐƌĠĠĞ;

que les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͘
Les constructions et installations à usage Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ artisanales, de ďƵƌĞĂƵǆ͕ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ, de loisirs et
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͘
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-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚŽŶƚ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ
dans les autres zones urbaines ou à urbaniser du territoire (centre-ville, centre-boƵƌŐ͕ ƋƵĂƌƚŝĞƌ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕
zones commerciales) : ex. ͗ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨƵŶĠƌĂŝƌĞƐ͙͘

-

>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ artisanale
autorisée dans la zone et implantée sur le même lieu.

-

Les changements destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐ͘

Les parcs de stationnement de véhicules.
Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ŽƵ ůĞ ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĞƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĚĂŶƐůĞǀŽůƵŵĞ
Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
>ĞƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘
Les dépôts de véhicules liés à une activité professionnelle.
>ĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůs soient commandés par la déclivité du terrain ou
ƌĞŶĚƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͘

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE 1AU 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐĞŶƚƌĂŠner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚƌafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
Le nombre des accès sur les voies publŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre, les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
direct interdite, doivent être respectées.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 4.50
mètres ͖ƵŶĞůĂƌŐĞƵƌƉůƵƐĨĂŝďůĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞ͘
En outre dans le secteur1AUh/OAP-BR-2 (rue St-Aignan / Brigné), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞ
voie à créer reliant la rue St-Jean à la rue St-Aignan͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
et de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-CO-3 (chemin de la Fontaine / Concourson-sur-Layon), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽn
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ reliant la rue Nationale au chemin de la Fontaine, ainsi que par une autre voie à
ĐƌĠĞƌăƉĂƌƚŝƌĚƵĐŚĞŵŝŶĚĞůĂ&ŽŶƚĂŝŶĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
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En outre dans le secteur 1AUh/OAP-DE-2 (ancien stade / Dénezé-sous-Doué), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂă
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞǀŽŝĞă ĐƌĠĞƌ ăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĂĐƚƵĞůĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞĂƵƐƚĂĚĞƌƵĞEĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĞƚĚĞƐůŝĂŝƐŽŶƐĚŽƵĐĞƐƐĞƌŽŶƚă
créer tant vers le pôle mairie-école-cave aux sculptures, que vers les lotissements des Plantes et des Tilleuls, comme les
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine), comme les principes en sont indiqués
ĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ :

-

la desserte automobile ĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞstructurante à créer correspondant à
un dévoiement du ďŽƵůĞǀĂƌĚ Ğ 'ĂƵůůĞ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ŝů ĚĠďŽƵĐŚĞ ƌŽƵƚĞ Ě͛ŶŐĞƌƐ ĨĂĐĞ ă ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚƵ ƐƚĂĚĞ ;
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞǀŽŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞĚĞǀƌĂƉĞƌŵĞƚƚƌĞ͕ĂƵ-delà de la circulation des véhicules légers, la
ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ƵŶ ƚƌĂĨŝĐ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ;ĐĂƌƐ͕ ƉŽŝĚƐ lourds pour la desserte locale et engins
agricoles) et la sécurisation des liaisons douces pour la desserte du stade ; la circulation automobile au long
ĚƵďŽƵůĞǀĂƌĚĞ'ĂƵůůĞĞƐƚĚŽŶĐƌĞŵŝƐĞĞŶĐĂƵƐĞƐƵƌƵŶĞƉŽƌƚŝŽŶĂƵƉƌŽĨŝƚĚ͛ƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞ;ƐĞul
ů͛ĂĐĐğƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞăůĂD&ZĞƐƚăĐŽŶƐĞƌǀĞƌͿ ;

-

ůĂ ƌŽƵƚĞĚ͛ŶŐĞƌƐĞƚ ůĞďŽƵůĞǀĂƌĚĞ'ĂƵůůĞƐŽŶƚ ă ƌĠĂŵĠŶĂŐĞƌƉŽƵƌůĞƵƌĐŽŶĨĠƌĞƌƵŶĂƐƉĞĐƚƉůƵƐƵƌďĂŝŶ͕
avec sécurisation des liaisons douces notamment ;

-

une liaison douce structurante est à aménager en appui sur un axe paysager et fonctionnel (gestion des
ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐͿĞŶůŝĞƵĞƚƉůĂĐĞĚĞů͛ĂĐƚƵĞůůĞƉŽƌƚŝŽŶƌƵƌĂůĞĚĞůĂƌƵĞ:ĞĂŶDĞƌŵŽǌ͘

En outre dans le secteur 1AUh/OAP-FO-1 (les Epinettes / Forges), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞ
voie à créer entre la rue de la Mairie et la rue de la Chenevrotière, et une liaison douce sera à créer entre cette voie et la
ƉĂƌƚŝĞƐƵĚĚĞůĂƌƵĞĚĞůĂŚĞŶĞǀƌŽƚŝğƌĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-LO-1 (impasse des Lauriers / Louresse-Rochemenier), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ ĞŶůŝĞƵĞƚƉůĂĐĞĚĞů͛ŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐ>ĂƵƌŝĞƌƐ͕ĞƚƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞƐĞƌĂăĐƌĠĞƌĞŶƚƌĞ
cettĞ ǀŽŝĞ Ğƚ ů͛ŝŵƉĂƐƐĞ ĚƵ ŚĂƌƌŽŶ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĞŶ ƐŽŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠƐ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-LO-3 (le Dahou / Louresse-Rochemenier), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂă
partir Ě͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ à partir de la route de Rochemenier avec un débouché à préserver pour aller vers le nord, et
une liaison douce sera à créer entre cette voie et la rue des Charmilles, comme les principes en sont indiqués aux
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚ de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUha/OAP-ME-1 (ĞƌƌŝğƌĞů͛ŐůŝƐĞ / Meigné), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ entre le lotissement du Clos de la Cure et le chemin rural bordant la frange sud du site, et une liaison
ĚŽƵĐĞƐĞƌĂăĐƌĠĞƌĞŶĨƌĂŶŐĞƐƚĚƵƐŝƚĞ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-MO-1 (les Chênes / Montfort), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞ
voie à créer à partir de la rue Boisnard, et une liaison douce sera à créer entre cette voie ă ĐƌĠĞƌĞƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞǀĞƌƚ ĚĞ
ĚĠƚĞŶƚĞ ă ĂŵĠŶĂŐĞƌ ă ů͛ŽƵĞƐƚ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĞŶ ƐŽŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠƐ ĂƵǆ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-1 (rue de Châtelaison / St-Georges-sur-Layon), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ă ĐƌĠĞƌ entre la rue des Ouches et la rue de Châtelaison, et une liaison douce sera
ĠŐĂůĞŵĞŶƚăĐƌĠĞƌĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆǀŽŝĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-2 (extension Le Clos Davy / St-Georges-sur-Layon), ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌation
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂăƉĂƌƚŝƌĂŵŝŶŝŵĂĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵĐŚĞŵŝŶƌƵƌĂůĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚăĐƌĠĞƌ
ĞŶƚƌĞĐĞĐŚĞŵŝŶĞƚů͛ĠĐŽ-ƋƵĂƌƚŝĞƌĚƵůŽƐĂǀǇ͕ĐŽŵŵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
et de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-UL-1 (centre-bourg / Les Ulmes), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂă ƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ƵŶĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ ăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌƵĞĚƵWƌŝĞƵƌĠ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚ
de Programmation (pièce n°3).
En outre dans le secteur 1AUy/OAP-DO-4 (extension ZA La Saulaie / Doué-la-Fontaine), ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ă ƉĂƌƚŝƌ Ă ŵŝŶŝŵĂ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ >Ă ƌŽŝǆ 'ĞƌŵĂŝŶ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ĚĠďŽƵĐŚĠ ă ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ƉŽƵƌ ĂůůĞƌ ǀĞƌƐ ů͛ŽƵĞƐƚ͕
comme ůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
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En outre dans le secteur 1AUya(t)/OAP-VE-3 (extension ZA Les Fontaines / Les Verchers-sur-Layon), la desserte de la
partie sud du site pourra être améliorée avec lĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞƐ &ŽŶƚĂŝŶĞƐ Ğƚ ůĞ ĐŚĞŵŝŶ ĚĞƐ
DĂƵƌŝůůĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘

ARTICLE 1AU 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
ToutĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
distribution.
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ϭhŚĂ  Ğƚ ĚƵ secteur 1AUya (sous-secteurs compris), les constructions nécessitant un
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĠƋƵŝƉĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ŶŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ă ůĂ
réglementation en vigueur.
Dans le reste des secteurs 1AUh et 1AUy (sous-secteurs compris),
>ĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛Ăssainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert
ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ ƌĠƐŝĚƵĂŝƌĞƐ ůŝĠĞƐ ă ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĞƐƚ ƐŽƵŵŝƐ ă
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
2.2 Eaux pluviales :
Dans le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine), conformément aux dispositions du Zonage
Eaux Pluviales de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être rejetées vers le milieu naturel de surface
ĂǀĞĐŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚͬŽƵĚĞƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
Dans le secteur 1AUy/OAP-DO-4 (extension ZA La Saulaie / Doué-la-Fontaine), conformément aux dispositions du
Zonage Eaux Pluviales de la Ville de Doué-la-Fontaine, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la parcelle.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le reste des secteurs 1AUh et 1AUy (sous-secteurs compris), ƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ĚĠǀĞƌƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ
pluvial (réseau de canalisations, fossé ou caniveau), lorsque celui-ci existe :
- Ɛŝ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ ƚŽŝƚƵƌĞƐ ĂƉƌğƐ
prétraitement et rétention,
- ůĞƐĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞƉůƵǀŝĂůĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĚĠǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘
Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les
divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et touƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͙Ϳ͘
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐŽƵĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚƐŝů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĨŽƐƐĠƐ͕ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵͿ͘
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƵŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂŶƚĞƐ;ƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŚĞƌďĠƐ͕ƚŽŝƚƵƌĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͕ĂůůĠĞŐƌĂǀŝůůŽŶŶĠĞͿ͕
de même que les dispositifs de collecte non étanches (noues, fossés) seront privilégiés.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ1AU (secteurs et sous-secteurs compris), les équipements ĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞ
ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶĕƵƐĞƚƌĠĂůŝƐĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĞŵƉġĐŚĞƌƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĞƚĐĞƵǆ
ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚů͛ĞĂƵĚĞƐƚinée à la consommation humaine.
ConformémeŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵϮϭĂŽƸƚϮϬϬϴ͕ů͛ƵƐĂŐĞĚĞů͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞŶ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠă
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƋƵĞƉŽƵƌůĞůĂǀĂŐĞĚĞƐƐŽůƐĞƚů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂƐ͘
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3 - Réseaux divers :
Les nouveaux réseaux divers de distribuƚŝŽŶ ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
souterrains, sauf impossibilité technique.
4 - Déchets :
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhŚ;ƐŽƵƐ-secteurs compris), pour les voies en impasse, un point de collecte mutualisé
sera aménĂŐĠăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞů͛ŝŵƉĂƐƐĞ͕ĂĨŝŶƋƵĞůĂĐŽůůĞĐƚĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être aménagé un espace pour le stockage
des déchets adapté aux modalités de collecte définiĞƐƉĂƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘

ARTICLE 1AU 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE 1AU 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĂŶƐ ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ou en jouissance.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ;ƐŽƵƐ-secteurs compris)
Expression de la règle :
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ, les constructions et installations doivent être implantées ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐ et
emprises publiques ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ă ĠůĂƌŐŝƌ ŽƵ ă ĐƌĠĞƌ͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ matière de sécurité
routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement ; sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ
Documents graphiques.
En outre dans le secteur 1AUya/OAP-LO-4 (Extension ZA Les Justices / Louresse-Rochemenier), les constructions et
installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m par rappŽƌƚăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂZϭϱϵ͘
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques
existantes, à élargir ou à créer, ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ
réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul
définies ci-avaŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĞŶ
retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques liés oƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽnnement des services publics,
collectifs ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ...)͕ ƉĞƵƚ͕ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵŽƚŝĨ Ě͛ŽƌĚƌĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de sécurité routière.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhh (sous-secteurs compris)
Dans le secteur 1AUh(t)/OAP-CO-3 (chemin de la Fontaine / Concourson-sur-Layon),
Expression de la règle :
Par rapport aux voies de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞnt.
Par rapport à la rue Nationale, les constructions seront implantées ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ǀŽŝĞƐ Ğƚ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ
respectant un retrait minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
colůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĨŽƌŵĞ
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ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur 1AUh/OAP-FO-1 (les Epinettes / Forges),
Expression de la règle :
Par rapport à la voie de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚions implantées en retrait devront respecter un retrait minimal de 2 mètres par rapport à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Par rapport à la rue de la Chenevrotière et à la rue de la Mairie, les constructions seront implantées ăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
Par rapport aux autres voies et eŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ
respectant un retrait minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ͕ŶĞĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĨŽƌŵĞ
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans les secteurs 1AUh/OAP-LO-1 (impasse des Lauriers / Louresse-Rochemenier, 1AUh/OAP-LO-3 (le Dahou /
Louresse-Rochemenier), 1AUha/OAP-ME-ϭ ;ĞƌƌŝğƌĞ ů͛ŐůŝƐĞ ͬ DĞŝŐŶĠͿ, 1AUh(t)/OAP-GE-1 (rue de Châtelaison / StGeorges-sur-Layon), 1AUh(t)/OAP-GE-2 (extension Le Clos Davy / St-Georges-sur-Layon) et 1AUh/OAP-UL-1 (centrebourg / Les Ulmes)
Expression de la règle :
Par rapport aux voies de desserte à créer, DES ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶƌĞƚƌĂŝƚŵŝŶŝŵĂůĚĞϮŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă
l͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ǀŽŝĞƐ Ğƚ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ
respectant un retrait minimal de 2 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚé ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞ
pas respecter les règles précédentes.
Dans les secteurs 1AUh/OAP-BR-2 (rue St-Aignan / Brigné), 1AUh/OAP-DE-2 (ancien stade / Dénezé-sous-Doué),
1AUh/OAP-MO-1 (les Chênes / Montfort)
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées :
- ƐŽŝƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, sur tout ou partie de la
construction ͖ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĞů͕ ŝů ĚŽŝƚ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƐƵƌ ĂƵ ŵŝŶŝŵƵŵ ϰ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ĨĂĕĂĚĞ Ğƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ
sera au minimum de 2 mètres ;
- soit avec un recul minimal de 2 mètres par rĂƉƉŽƌƚăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ăĠůĂƌŐŝƌŽƵăĐƌĠĞƌ͘
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚructures, soit au fonctionnement des services publics,
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.
Dans le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine)
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées :
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ƐŽŝƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, sur tout ou partie de la
construction ͖ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĞů͕ ŝů ĚŽŝƚ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait
sera au minimum de 2 mètres ;
soit avec un recul minimal de 2 ŵğƚƌĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ă ĠůĂƌŐŝƌ ŽƵ ă ĐƌĠĞƌ ;
ĐĞƉĞŶĚĂŶƚĐĞƌĞĐƵůƉĞƵƚġƚƌĞĂďĂŝƐƐĠăϬ͘ϱϬŵĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƉĂƌƚŝƉƌŝƐƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌĚĠŵŽŶƚƌĠƐƵƌ
une séquence de voie (ex. : espace non clos avec fleurissement en pied de bâtiment).

-

-

Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ voies et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚructures, soit au fonctionnement des services publics,
collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

ARTICLE 1AU 7

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶt ou dans celui de la
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌƵŶŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ou en jouissance.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ;ƐŽƵƐ-secteurs compris)
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées :

-

soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la
propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

-

soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception :
Ce recul de 5 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŶĠcessité technique impose de construire dans la marge de recul.
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhh (sous-secteurs compris)
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques (notamment en termes de marge de recul
minimale de 20 mètres ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƉŝƐĐŝŶĞƐͿ, les
constructions doivent être implantées au ŵŽŝŶƐƐƵƌƵŶĞůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚlatérale ou de fond de parcelle. En
ĐĂƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞƐƵƌůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ĞůůĞĚŽŝƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƐƵƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵϰŵğƚƌĞƐĚĞĨĂĕĂĚĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚ
sera au minimum de 2 mètres.
Par rapport aux autres limites, lĂ ŵĂƌŐĞ ĚĞ ƌĞĐƵů ŵŝŶŝŵĂůĞ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ ƌĞƚƌĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ ůŝŵŝƚĞ
séparative est de 2 mètres par rapport à cette limite.
Exceptions :
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ ƵŶĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ si le parti architectural et
urbanistique le justifie.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͕ůĞďĂƐƐŝŶƉŽƵƌƌĂġtre implanté avec un recul minimal de 2 mètres par rapport aux
limites séparatives.
Il peut être autorisé une implantation en retrait de toutes limites séparatives, tout en respectant le recul minimal de 2
mètres :
- ƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŵƉůĂŶƚĠĞăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞ ;
- si la présence de zones sous-cavées avérées ne permet pas une implantation sur au moins une limite séparative
dans des conditions de sécurité satisfaisante ;
- ƐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞăů͛ĠŐŽƵƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ supérieure à 6 mètres ;
- ƉŽƵƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŵƉůĂŶƚĠĞ ĞŶ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ ĂƵ ϭϰ
décembre 2016.
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>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕collectifs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
général (réseaux, pylônes, transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ...), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŶĞƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌğŐůĞƐ
précédentes.

ARTICLE 1AU 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé

ARTICLE 1AU 9
Non réglementé

EMPRISE AU SOL

ARTICLE 1AU 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
ĂǀĂŶƚ ƚŽƵƚ ƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.

Expression de la règle :
Dans les secteurs 1AUya, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage ou au sommet de
ů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ. ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚĐĞůůĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚ
Dans le reste de la zone 1AUy, ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂs fixé de hauteur maximale.
Dans le secteur 1AUh/OAP-DO-10 (le Fief Limousin / Doué-la-Fontaine), la hauteur maximale des constructions est
ĨŝǆĠĞăϵŵğƚƌĞƐăů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
Dans le secteur 1AUh/OAP-MO-1 (Les Chênes / Montfort), la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à
ů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
Dans le reste de la zone 1AUh, ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞƐƚ ĨŝǆĠĞ ă ϳ ŵğƚƌĞƐ ă ů͛ĠŐŽƵƚ ĚƵ ƚŽŝƚ ŽƵ ĂƵ
ƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ͘
Exception :
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ collectifs ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠral (réseaux, pylônes͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘͘͘Ϳ.
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ARTICLE 1AU 11

ASPECT EXTERIEUR

ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhŚ (sous-secteurs compris), ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘
ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ;ƐŽƵƐ-secteurs compris), les ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhzƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘

ARTICLE 1AU 12

STATIONNEMENT

ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhŚ (sous-secteurs compris),
Définition :
Le décompte des places de stationnement énoncé ci-ĂƉƌğƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĞƉůĂĐĞƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĐŽŵŵĞŶĐĠĞ͘
Expression de la règle :
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚƵǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘
Pour les constructions neuves, il est exigé au minimum :
x

WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface
de plancher, avec au minimum 1 place par logement. Le nombre exigé de places par logement est
plafonné à 2.
Il est ƌĂƉƉĞůĠ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŝŵƉŽƐĠ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŝĚĠƐƉĂƌů͛ƚĂƚ͘
En outre͕ ŝů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ ƐƵƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ ĂƵ ŵŽŝŶƐ Ϭ͘ϱ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŵŝŶŝŵƵŵ ƉĂƌ
logement créé.

x

Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de
ƉůĂŶĐŚĞƌĂĨĨĞĐƚĠĞăů͛ƵƐĂŐĞĚĞďƵƌĞĂƵǆĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ;

Un espace de stationnement couvert (fermé ou non) pour le stationnement des deux-roues, suffisamment
dimensionné, devra être intégré pour :

-

Programme de logements dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² : 1 m² par tranche de 40 m²
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ;

-

Bureaux, services, artisanat : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher de locaux ;

Exceptions :
ŶĐĂƐĚ͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞŽƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ůƵŝ ĨŽŶƚ ĚĠĨĂƵƚ͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů ĂƉƉŽƌƚĞ ůĂ ƉƌĞƵǀĞ ƋƵ͛ŝůƌĠĂůŝƐĞŽƵĨĂŝƚ
réaliser lesdites places.

ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌϭhǇ;ƐŽƵƐ-secteurs compris),
Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit
être assuré en dehors de la voie publique.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ, à son mode de
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ĂƵǆ ƚǇƉĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ă ƐĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ la commune et aux possibilités de
mutualisation existantes à proximité.
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur
environnement, en veillant à limiter leur imperméabilisation, à faciliter leur intégration paysagère et à assurer le confort
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ;ŽŵďƌĞͿ͘

ARTICLE 1AU 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
>ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌĐĞůůĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƚƌĂŝƚĠƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĠƐ
(minéral ou végétal).
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Les dispositions figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚƐ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŚĂŝĞ͕ Ɛ͛ŝů
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĠũăƵŶĞŚĂŝĞŽƵƵŶĞŵĂƐƐĞďŽŝƐĠĞĨĂŝƐĂŶƚĠcran par rapport au parcellaire viticole, doivent être respectées.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
>ĞƐĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌŽƵƉĠĚĞƉůƵƐĚĞϭϬǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛un traitement paysager adapté (ex. :
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƐƚŝŐĞƐ͕ĚĞŚĂŝĞs ͙Ϳ͘
En outre dans le secteur1AUh/OAP-BR-2 (rue St-Aignan / Brigné), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser »), la frange Sud du site doit être qualifiée par une plantation arbustive basse
ponctuée de sujets plus hauts pour donner du volume à cette lisière bâtie tout en ne créant pas un écran visuel.
En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-CO-3 (chemin de la Fontaine / Concourson-sur-Layon), un espace vert de
proximité doit être aménagé au point bas du site permettant également la gestion des eaux pluviales, comme les
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐĂƵǆKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͘
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-DE-2 (ancien stade / Dénezé-sous-Doué), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange ouest du site.
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-FO-1 (les Epinettes / Forges), comme indiqué au Règlement ʹ Document graphique
(« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange nord du site, une ponctuation arborée doit
ƉƌĞŶĚƌĞƉůĂĐĞĞŶĨĂĕĂĚĞƐƵƌůĂƌƵĞĚĞůĂŚĞŶĞǀƌŽƚŝğƌĞĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞĂǀĞĐĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐďąƚŝƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-LO-3 (le Dahou / Louresse-Rochemenier), comme indiqué au Règlement ʹ
Document graphique (« plantation à réaliser »), les franges nord et Est du site doivent être qualifiées par une plantation
arbustive basse ponctuée de sujets plus hauts pour donner du volume à cette lisière bâtie tout en ne créant pas un
écran visuel.
En outre dans le secteur 1AUha/OAP-ME-1 (ĞƌƌŝğƌĞ ů͛ŐůŝƐĞ / Meigné), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser »), la frange Est du site doit être qualifiée par une plantation arbustive basse
ponctuée de sujets plus hauts pour donner du volume à cette lisière bâtie tout en ne créant pas un écran visuel.
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-MO-1 (les Chênes / Montfort), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser ») :

-

une haie bocagère doit être plantée en frange ouest du site ;
la frange sud-ouest du site doit être qualifiée par une plantation arbustive basse ponctuée de sujets plus
hauts pour donner du volume à cette lisière bâtie tout en ne créant pas un écran visuel.

En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-1 (rue de Châtelaison / St-Georges-sur-Layon), comme indiqué aux
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ et de Programmation (pièce n°3), un espace public de proximité doit être aménagé à
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶũĂƌĚŝŶĐůŽƐĞǆŝƐƚĂŶƚ͘
En outre dans le secteur 1AUh(t)/OAP-GE-2 (extension Le Clos Davy / St-Georges-sur-Layon), comme indiqué au
Règlement ʹ Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en frange est du site
ƉŽƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăů͛ĞĨĨĞƚƚĂŵƉŽŶƌĞĐŚĞƌĐŚĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂǌŽŶĞǀŝƚŝĐŽůĞĐŽŶƚŝŐƵģ.
En outre dans le secteur 1AUh/OAP-UL-1 (centre-bourg / Les Ulmes), comme indiqué au Règlement ʹ Document
graphique (« plantation à réaliser »), une ponctuation arborée doit prendre place en frange sud en alternance avec des
pignons.
En outre dans le secteur 1AUy/OAP-DO-4 (extension ZA La Saulaie / Doué-la-Fontaine), comme indiqué au Règlement
ʹ Document graphique (« plantation à réaliser ») :

-

une haie bocagère doit être plantée en franges est, sud et ouest du site ;
ĞŶĨĂĕĂĚĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ^ĂƵŵƵƌƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌƋƵĂůŝƚĂƚŝĨĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĞǀŝůůĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠ͘

En outre dans le secteur 1AUya(t)/OAP-VE-3 (extension ZA Les Fontaines / Les Verchers-sur-Layon), comme indiqué au
Règlement ʹ Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en franges ouest et
sud du site.
En outre dans le secteur 1AUya/OAP-LO-4 (extension ouest ZA Les Justices / Louresse-Rochemenier), comme indiqué
au Règlement ʹ Document graphique (« plantation à réaliser »), une haie bocagère doit être plantée en franges sud et
ouest du site, et un espace tampon boisé planté sur 10 mètres de profondeur en frange nord.
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2 - Espaces boisés classés :
Sans objet.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été
rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le
ĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕extension de construction etc.).
Les arbres isolés identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à
ƉƌŽƚĠŐĞƌ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭ51-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐƵũĞƚƐͿ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮh͘
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
ĞƚƚĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵďŽŝƐ͕ƉĂƌĐŽƵũĂƌĚŝŶ͘

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
ARTICLE 1AU 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques
ARTICLE 1AU 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE 1AU 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

ŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚăƌĂŝƐŽŶŶĞƌĂƵǀƵĚĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŚĂƵƚĚĠďŝƚ;хϲDŽͬƐͿĞƚƚƌğƐŚĂƵƚ
débit (>30 Mo/s) actuel et à venir (dans une perspective de court, moyen, long terme). Les constructions nouvelles, la
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨŽƵƌƌĞĂƵǆ͕
chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ;ĐƵŝǀƌĞͬĨŝďƌĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͙Ϳ͘ >ĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ
répertoriés. Ces infrastructures, ouvertes, sont conçues de telle sorte que leur exploitation garantit aux opérateurs de
télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
>ĂǌŽŶĞϮhŚĞƐƚƵŶĞǌŽŶĞăƵƌďĂŶŝƐĞƌŶŽŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚ͘ůůĞŶĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŽƵǀĞƌƚĞăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƋƵ͛ĂƉƌğƐĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵW>hŝ͕ĐĂƌůĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚ ă ůĂ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă
ŝŵƉůĂŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞ͘
Elle est composée de différents secteurs en fonction de leur vocation :
o

ƐĞĐƚĞƵƌ ϮhĐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶŽŶ ŽƵǀĞƌƚƐ ĚĂŶƐ ů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚ ă
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ :
- DOUE-LA-FONTAINE / Extension La Petite Champagne 2AUc

o

secteur 2AUh à vocation ĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŶŽŶŽƵǀĞƌƚĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ :
- BRIGNE / Clos St-Jean 2AUh
- CONCOURSON / Chemin de la Fontaine 2AUh(t)
- DOUE-LA-FONTAINE / Soulanger 2AUh
- DOUE-LA-FONTAINE / Chemin des Cornillères 2AUh
- DOUE-LA-FONTAINE / Les Quatre Vents 2AUh
- DOUE-LA-FONTAINE / Extension Le Fief Limousin 2AUh
- D/'Eͬ>͛KƵĐŚĞWƌŝŽƵϮhŚĂ
- MONTFORT / Rue des Moulins 2AUha
- LES VERCHERS-SUR-LAYON / Route des Fontaines 2AUh(t)

ĞƚƚĞǌŽŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐǀŝůůĂŐĞƐĞŶĨƌĂŶŐĞĚĞƚĞƌƌŽŝƌƐǀŝƚŝĐŽůĞƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ desquels la Charte Agriculture et
Urbanisme de Maine-et->ŽŝƌĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƚĂŵƉŽŶ pour limiter les problèmes de
cohabitation entre habitat et viticulture.
Cette zone intègre des haies qui participent de la trame verte et bleue et voŶƚĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ
urbaines.
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƚƵŝůĞ ĐĂŶĂů Žu « tige de botte » ; ce qui
ŝŶĚƵŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ Souterraines de la Région Saumuroise établi par le Laboratoire Régional
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ;ŽƵĠ-la-Fontaine).
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵs-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ʹ ĐĨ͘ĐĂƌƚĞĨŝŐƵƌĂŶƚĂƵZĂƉƉŽƌƚĚĞWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶvironnement).
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘
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>ĞƐ ƐŝƚĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ůĂ ǌŽŶĞ Ϯh ŽŶƚ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ W>hŝ͕Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐǌŽŶĞƐ
er
humides au regard des critères floristiques et pédologiques en application des arrêtés du 24 juin 2008 et 1 octobre
2009. ĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƌĠǀĠůĠůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ͘

Destination :
Cette zone constitue des espaces de réserve foncière pour le développement à moyen et long terme des communes de
a Région de Doué-la-&ŽŶƚĂŝŶĞ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚŽŶĐ Ě͛Ǉ ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů ƋƵŝ ůĂ ƌĞŶĚƌĂŝĞŶƚ
impropre ultérŝĞƵƌĞŵĞŶƚăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

Objectif des dispositions réglementaires :
>ĂƌğŐůĞĠĚŝĐƚĠĞĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚĞŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶĨƵƚƵƌĞĚĞ
ůĂǌŽŶĞ͘ĞƐĞƌĂůŽƌƐĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŝƚĞƐƋƵ͛ƵŶƌğŐůĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƌĂĠůĂďŽƌĠ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌ
ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƋƵŝĂƵƌŽŶƚĠƚĠƌĞƚĞŶƵƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐKW͘
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE 2AU1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ ϮAU (secteurs et sous-secteurs compris), sont interdites toutes les occupations et
utilisations du sol qui ne sont ƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮͬϮAU.

ARTICLE 2AU2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
Žŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐůƀƚƵƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠment à la délibération prise
par le conseil communautaire.

1-

II. Expression de la règle :
x ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐƵŶĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƚĠƌŝĞƵƌĞƚĐŽŚĠƌĞŶƚĚĞůĂǌŽŶĞ͕ƐŽŶƚĂĚŵŝƐĚĂŶƐ
l'ensemble de la zone 2AU (secteurs et sous-secteurs compris) :

-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;voirie,
ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛Ġůectricité, station de pompage, bassins de rétention, ...) qui ne sauraient
ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞϭh contiguë.

-

>ĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĂŶĚés par la déclivité du terrain ou
ƌĞŶĚƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͘

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Les articles 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la zone 2AU ne sont pas réglementés.

ARTICLE 2AU 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE 2AU 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD960 (cf. figuré au Règlement ʹ Documents graphiques) :
Expression de la règle :
Conformément aux dispositions figurant au Règlement ʹ Documents Graphiques, les constructions et installations
doivent être implantées avec un retrait minimum ĚĞϳϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂǆĞde la RD960.
Exceptions :
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux réseaux d'intérêt public.
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Par rapport aux autres routes départementales, aux autres voies et aux autres emprises publiques :
Expression de la règle :
LĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞĐƵů ŵŝŶŝŵĂů ĚĞ ϭϬ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƌŽƵƚĞƐ
départementales.
Les constructions peuvent êƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐ et emprises publiques͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛Ǉ
ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ, soit à des équipements et des services publics,
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŵƉage, bassins de
ƌĠƚĞŶƚŝŽŶ͕ ͘͘͘Ϳ ƋƵŝ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ĞŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ůŝĞƵǆ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
zone 1AU contiguë, ƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌƵŶŵŽƚŝĨĚ͛ŽƌĚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞ recul définies précédemment
ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ͘

ARTICLE 2AU 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Les constructions doivent être implantées,

-

soit sur limite(s) séparative(s),
soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres.

Exceptions :
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ou nécessaireƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ďĂƐƐŝŶƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞ
sauraient être implantés en Ě͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞϭh contiguë, ne
ĚŽŝƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞă ůĂĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ă ůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ă ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ă ůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ůůĞ
peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE 2AU 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

Les articles 15 et 16 de la zone 2AU ne sont pas réglementés.
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TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

p. 86
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
Identification :
La zone A est constituée par les parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Un seĐƚĞƵƌƉĞƐƚĐƌĠĠ͕ƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƉůƵƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝĨƋƵĞĐĞƋƵĞƉĞƌŵĞƚůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞ
la zone A générique (notamment au niveau des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles),
compte tenu de 2 motifs non cumulatifs :
- hŶĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ƚƌğƐ ĨŽƌƚĞ ;ŽƚĞĂƵǆ ĚƵ >ĂǇŽŶ͕ ĂďŽƌĚƐ ĚƵ ǀŝůůĂŐĞ ĚĞ ZŽĐŚĞŵĞŶŝĞƌ͕ ďƵƚƚĞ Ě͛ƌŐĞŶƚĂǇ
(Les Verchers-sur-Layon), approche Est du village de Meigné, franges sud et nord-ŽƵĞƐƚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞ
er
Doué-la-Fontaine, et terrain au 1 plan en léger surplomb entre la route de Saumur et la déviation de Doué-laFontaine ;
- hŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶăƉůƵƐůŽŶŐƚĞƌŵĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚĂŐƌŝĐŽůĞƋƵŝ
ǀŝĞŶŶĞŶƚƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌ : entrée Est de la ville de Doué-la-&ŽŶƚĂŝŶĞĞŶƚƌĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂĚĞ>Ă^ĂƵůĂŝĞĞƚůĂ
ƌƵĞĚ͛ŶũŽƵ͘
hŶƐĞĐƚĞƵƌǀƉĞƐƚĐƌĠĠ͕ƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƉůƵƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝĨƋƵĞĐĞƋƵĞƉĞƌŵĞƚůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ
de la zone A générique (notamment au niveau des constructions et installations nécessaires aux exploitations
agricoles)͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƚĞƌƌŽŝƌƐǀŝƚŝĐŽůĞƐĚĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞƋƵĂůŝƚĠƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵ
de toute artificialisation (AOC Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon et Anjou-Villages). Au niveau des Coteaux du
Layon, les terroirs viticoles de très grande qualité présentant également un intérêt paysager fort sont directement
intégrés au secteur Ap, qui recouvre de toute façon le même niveau de prescriptions réglementaires que le secteur Avp.
Un secteur Av est créé, pour identifier les autres terroirs viticoles (AOC Anjou et AOC Saumur). /ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ 
génériƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ĐĞƚ ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĂŐƌŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞƐ ƉĂƌĐĞůůĞƐ
concernées.
hŶ ƐĞĐƚĞƵƌ Ɛ ĞƐƚ ĐƌĠĠ ƉŽƵƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ĨƌĂŐĞ ƐƵĚ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ŽƵĠ-la-Fontaine un secteur agricole
réservé aux activités de pépinières et rosiers, permettant éventuellement de répondre à des besoins de délocalisation
ĚĞ ƐŝğŐĞƐ ůŽĐĂůŝƐĠƐ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŶƚ ůŝŵŝƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞ
développement.
ŽŵŵĞ ůĞ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-13 ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ůĂ ǌŽŶĞ  ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ͨ Secteurs de Taille Et de
ĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĐĐƵĞŝů>ŝŵŝƚĠĞƐ » (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus :
) secteur At : STECAL activités et /ou hébergement touristiques pour lesquels un règlement très ciblé est mis en
place
At1 Hébergement en roulotte à Cru (Meigné)
At2 Le Village de Forges (Dénezé)
ƚϯWƌŽũĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŝŶƐŽůŝƚĞƐă>ŝŶŝğƌĞ;ƌŝŐŶĠͿ
)

secteur Ab : STECAL reconnaissant des sites existants de sédentarisation des gens du voyage
Ab1 Rte des Verchers (Doué), La Cerisaie (Les Verchers)
Ab2 Montfief (Doué)

)

secteur Ac ͗ ^d> ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĐĂƌƌŝğƌĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŶŽŶĞǆƉůŽŝƚĠŵĂŝƐƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶ
potentiel très intéressant pour une ressource désormais rare sur le territoire, les blocs de grison utilisés en
réhabilitation du bâti traditionnel douessin
Le Clos Melon (Doué)

86
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Dispositions Applicables à la Zone A

) secteur Ah ͗^d>ŚĂŵĞĂƵĂǀĞĐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞŶĐĂĚƌĠĞƐĚƵďąƚŝ͘
/ů Ɛ͛ĞƐƚ ĂŐŝ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞƐ ĚĞƐ ďŽƵƌŐƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ă ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ
ƌĞĐĞŶƚƌĂŐĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀŽŝƌĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕Ğƚ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂ
ǌŽŶĞŐĠŶĠƌŝƋƵĞƋƵŝŶĞƉĞƌŵĞƚƋƵ͛ƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶƚƌğƐůŝŵŝƚĠĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚes. Or la configuration du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĂǀĞĐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŚĂŵĞĂƵǆ ƋƵŝ ƉŽƵƌ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ĠƚĂŝĞŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞƐ ĂƵǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ͕ Ă ĐŽŶĚƵŝƚ ă ĚĠĨŝŶŝƌ ƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĂǀĞĐ ůĞ ^d> Ś ĚŽŶƚ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚĠ ĞƐƚ ĚĞ
permettre le mainƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞǀŝĞĚĂŶƐĐĞƐŚĂŵĞĂƵǆăƚƌĂǀĞƌƐůĂƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ ; objectif en lien
ĚŝƌĞĐƚĂǀĞĐů͛ĂǆĞĚƵWŵĞƚƚĂŶƚĂƵĐƈƵƌĚƵƉƌŽũĞƚůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞďąƚŝ͘ğƐůŽƌƐůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ
est assoupli au niveau des extensions possibles, ĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͕ĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐ͙͕
ƚĂŶƚƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚƋƵĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌŚĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚƐƉĂƚŝĂůĞŵĞŶƚůĞĐŚĂŵƉĚƵƉŽƐƐŝďůĞ͘
En revanche la création ex-ŶŝŚŝůŽĞŶŶĞƵĨĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŽƵĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂƌƚŝƐĂŶĂůĞŶ͛ĞƐƚ
pas possible.
>ĞĐŚŽŝǆĚĞƐŚĂŵĞĂƵǆĐůĂƐƐĠƐĞŶŚƌĞƉŽƐĞăůĂĨŽŝƐƐƵƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞŚĂŵĞĂƵ;ĐĞůĂŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠ
ƌĞĐŽŶŶƵƉŽƵƌĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĠƉĂƌƐ͕ϯ-ϰŵĂŝƐŽŶƐ͕ĂƵƐĞŝŶĚĞůĂǌŽŶĞͿĞƚƐƵƌů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶũĞƵǆĂŐƌŝĐoles forts au
ƐĞŝŶŵġŵĞĚƵŚĂŵĞĂƵ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞ͘>ĞďƵƚĞƐƚďŝĞŶĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
une mixité fonctionnelle au sein de ces hameaux (habitat, activités agricoles compatibles avec la proximité
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝsanales, de services, de bureaux).
Les Moulins et Linières (Brigné), Villeneuve, Saugré, La Rue et La Carte (Dénezé), Cru (Meigné), Lande Elevée,
La Chenevôtière et La Marsonnière (Forges), Le Moulin Cassé et La Motelle (Les Ulmes), Baugé, Les HautesFontaines, Les Basses-&ŽŶƚĂŝŶĞƐ͕ƌƚĞŶĂǇ͕ƌŐĞŶƚĂǇ͕>ĂdƌŽƚŝŶŝğƌĞ͕ĞĂƵǀĂŝƐ͕>ŝŐŶĠ͕>͛ǀĞĂƵĞƚ^ĂǀŽŶŶŝğƌĞ;>ĞƐ
Verchers), Les Rochettes et Cossé (Concourson), Méa et La Raguenière (St-Georges)
) secteur Ak ͗^d>ĂŝƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞ passage des gens du voyage
(Doué)
) secteur Ay : STECAL activités reconnaissant des sites existants pour lesquels il convient e permettre un
ŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĚĞůĂǌŽŶĞ
Boulanger (St-Georges), Brocante-Cabaret (St-Georges), entreprise de TP (Concourson), silos (Dénezé, StGeorges, Louresse), entreprise de matériel agricole (Doué), entreprise de sérigraphie (Les Ulmes)
) secteur Az ͗^d>ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ;ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙Ϳ
Cette zone intègre égaůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďŽŝƐ͕ ƉĂƌĐƐ Ğƚ ũĂƌĚŝŶƐ͕ ŚĂŝĞƐ͕ ĚĞƐ ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƌďƌĞƐ Ğƚ  ĚĞƐ ĂƌďƌĞƐ ŝƐŽůĠƐ ƋƵŝ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚĞ Ğƚ ďůĞƵĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĂŝĚĂŶƚ ă ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐďąƚŝƐ͘
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƚƵŝůĞ ĐĂŶĂů ŽƵ ͨ tige de botte » ; ce qui
ŝŶĚƵŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚƚƌğƐƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶůŝĠĂƵ>ĂǇŽŶ au niveau des parties basses des
villages de Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et St-Georges-sur-Layon (cf. trame reportée au Règlement ʹ
Document graphique).
Cette zone est en grande partie concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝnes de la Région Saumuroise établi par le Laboratoire Régional
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽƵƐ-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ; avec notamment un aléa fort pour certains bourgs ou parties de bourg : Louresse (partie nord), Forges (partie
sud), les Verchers sur Layon (partie nord), Doué la Fontaine (de façon très marginale) ʹ cf. carte figurant au Rapport de
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
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>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ des normes de construction dans les zones
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞctuer une étude préalable du sol
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
Les constructions concernéĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones humides pré-localisées par la DREAL ou le SAGE
Layon-Aubance. Cependant, ces zones humides reportées sur un plan figurant en annexe du dossier de PLUi ne
ƐĂƵƌĂŝĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĞǆŚĂƵƐƚŝĨ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚƉƌŽũĞƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵ͛ŝůŶĞƉŽƌƚĞƉĂƐ
er
ĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭ octŽďƌĞϮϬϬϵŵŽĚŝĨŝĂŶƚů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϰũƵŝŶϮϬϬϴĞƚƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĞƐ
critères de définition des zones humides.
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ĚğƐůŽƌƐ ƋƵĞůĂ ŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŽŶĚƵŝƚ͕ƐĂŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂǀĠƌĠĞ͕ă ůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞ
zones humides, les mesures compeŶƐĂƚŽŝƌĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚŽŝǀĞŶƚƉƌĠǀŽŝƌ͕ĚĂŶƐůĞŵġŵĞďĂƐƐŝŶ
versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la
biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞĐĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŐĂƌĂŶƚŝƐăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘
Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ĚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵĞŶĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ
touristiques insolites à Linières (secteur At3 à Brigné) dans le cadre du présent PLUi, au titre des zones humides au
er
regard des critères floristiques et pédologiques en application des arrêtés du 24 juin 2008 et 1 octobre 2009. Ces
investigations ont révélé la pƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞ͘Elle est donc identifiée au Règlement ʹ Document graphique
avec une trame spécifique.

Destination :
Dans la zone A, dans le respect de la Charte Agriculture et Urbanisme de Maine-et-Loire, les occupations et
utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ͕ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ĐĞůůĞƐ ůŝĠĞƐ ă ƵŶĞ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
agricole et les constructions et ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕
ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ġƚƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ͘ ^ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĞƌŵŝƐĞƐ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƚŝƚ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐle L.151-ϭϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ Ğƚ ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐŽƵƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂďƌŝƐƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆŶĞƌĞůĞǀĂŶƚƉĂƐĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͘
>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĚĞůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĞƐƚƉĞƌŵŝƐĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐĞŶĐĂĚƌĠĞ͘
>ĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ ă ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŽƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĞŶĐĂĚƌĠƐ͕ĞŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Documents graphiques.
La création même de certains secteurs, dans un but de protection des paysages ou de la richesse agronomique des
ƐŽůƐ ;Ɖ͕ ǀƉ͕ ƐͿ͕ ŝŶĚƵŝƚ ĚĞ ĨĂĐƚŽ ĚĞƐ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƉůƵƐƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞƐƋƵ͛ĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
zone agricole générique.
Le STECAL Ah a, comme précisé ci-avant, vocation à permettre une réappropriation du bâti existant au sein de ces
hameaux pour les faire vivre dans une optique de mixité fonctionnelle. Tous les leviers sont donc utilisés (extensions,
changements de destination, annexes) pour permettre une telle évolution tout en veillant à rester compatible avec la
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚ͘
Les autres STECAL définis ayant chacun des vocations très spécifiques, les occupations et utilisations des sols qui y
sont autorisées sont très ciblées et très limitativement énumérées.
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Objectifs des dispositions réglementaires :
x
x
x
x
x

protéger les terres et les exploitations agricoles,
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕
ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂtion dans le site des constructions à usage agricole,
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚƐĂŶƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞ
du site, à travers notamment la création des secteurs Ah au sein desquels le recours au permis de démolir est
ŝŵƉŽƐĠ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĞƵƌ ŝŶƚĠƌġƚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ Ğƚ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ  Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞăĐŽŶƐĞƌǀĞƌ͕ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϯ-ϵĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
x permettre une valorisation touristique compaƚŝďůĞĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ͘

En outre, pour le secteur At3 à Brigné au sein duquel une zone humide a été identifiée, des dispositions
règlementaires spécifiques sont édictées pour assurer la préservation de la zone humide dans le cadre de la mise en
ƈƵvre du projet.
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE A 1

I.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels :
1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du
Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II.

Expression de la règle :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2, et
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽƵůĂƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Document graphique comme
ƉŽƵǀĂŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘
En outre dans le secteur At3, sont interdits, pour les terrains identifiés en zone humide au Règlement ʹ Document
graphique, tout aménagement, construction et installation remettant en cause la pérennité de la zone humide, à
ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŚĞŵŝŶĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĞƚĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂ
zone humide (ex. : cabane dans les arbres, constructions sur pilotis ͙Ϳ͘

ARTICLE A 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1 - ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-23 du codĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĂǇĂŶƚ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞƚ ĚĞ ĚĠƚƌƵŝƌĞ ƵŶ
élément de paysage (patrimoine végétal) identifié en applicĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 ĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
2-

ŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͕ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐůƀƚƵƌĞ
ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ ƉĂƌ ůĞ
conseil municipal.

II. Expression de la règle :
Sous réserve :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂzone :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- Ě͛ġƚƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ agricole de la zone et la capacité des équipements publics existants ou
prévus,
x

ƉŽƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ archéologique recensé (cf. délimitation au
Règlement - ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞͿ͕ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ,

x

ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ͕ĚĞƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĂƵ;ăƚŝƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĨĞƐƚĂŶŶĞǆĠĂƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>hŝƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĂǀĞĐůĂƉƌĠlocalisation des zones humides identifiées par la DREAL ; elle ne saurait cependant constituer un inventaire
précis des zones humides présentes sur le territoire ; une étude approfondie au moment du projet est donc
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞŶĞƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞͿ,

Ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ en dehors du secteur At3, que :
- ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĞƐƵƌĠĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝon du PLUi, dans la limite de 30 ŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵ
sol*,
- ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƚĞůůĞƐƋƵ͛ĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕ŐĂƌĂŐĞ͙͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϯϬ m²
Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůƉĂƌƵŶŝƚĠĨŽŶĐŝğƌĞăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ*,
- les aires de jeux, bassins et piscines,
- ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ͕
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ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝĠƐŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚă
ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
lieux.
Ύ>ĂƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĠĚŝĨŝĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚƐĂŶƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐϯϬŵϸ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘
-

EĞƐŽŶƚĂĚŵŝƐĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞmble de la zone A (secteurs et sous-secteurs compris) que les occupations et utilisations
du sol suivantes :
-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ au fonctionnement des services publics ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŵƉĂŐĞ, cimetière, aménagement hydraulique...), qui ne sauraient
ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆ͘

-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĞƚaux occupations et utilisations du
sol admises dans la zone.
>ĞƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘

-

sont en outre admises, dans le secteur Ac uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůŝĠƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƐŽƵƐ-sol.
>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶăů͛ŝƐƐƵĞĚĞ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĐĂƌƌŝğƌe.

sont en outre admises, dans le sous-secteur Ab1 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>ĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ŵŽďŝůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞŶĞƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌ 2
résidences mobiles.

-

>͛ƵŶŝƚĠĚĞ ǀŝĞĂƐƐƵƌĂŶƚƵŶůŝĞƵĚĞǀŝĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞŶĐĂƌĂǀĂŶĞ;ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ĐƵŝƐŝŶĞ ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ
Ě͛ġƚƌĞůŝŵŝƚĠƐăϱϬŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĂƵƐĞŝŶĚĞĐŚĂƋƵĞƐŽƵƐ-secteur Ab1.

sont en outre admises, dans le sous-secteur Ab2 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>ĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐŵŽďŝůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞŶĞƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌ 10
résidences mobiles.

-

>͛ƵŶŝƚĠĚĞǀŝĞĂƐƐƵƌĂŶƚƵŶůŝĞƵĚĞǀŝĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞŶĐĂƌĂǀĂŶĞ;ƐĂŶŝƚĂire, cuisine ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ
Ě͛ġƚƌĞůŝŵŝƚĠƐăϱϬŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĂƵƐĞŝŶĚƵƐŽƵƐ-secteur Ab2.

sont en outre admises, dans le secteur Ah et les sous-secteurs Ah(t) et Ah(t)(p) uniquement, les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ des habitations existantes en construction neuve, sous réserve de respecter les deux conditions
suivantes :
o ƋƵĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůƐŽŝƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϱϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞ
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͕
o ƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĞŶƚƌĂǀĞƉĂƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘

-

>Ă ƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ Ɛŝ ĞůůĞ ŶĞ ƌĞŵĞƚ ƉĂƐ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ ĚĞ ůĂĚŝƚĞ
construction.

-

>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂŶŶĞǆĞƐăů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ;ŐĂƌĂŐĞ͕ĂďƌŝƐĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ƉŝƐĐŝŶĞ͙ͿƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĞŶƚƌĂǀĞƉĂƐůĞ
développement des activités agricoles existantes.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐĂǀĞƐƚƌŽŐůŽĚǇƚĞƐƉĂƌĂĚũŽŶĐƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐĞŶĨĂĕĂĚĞăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ĞůůĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚe la façade de la cave, ou par prolongement de cavité existante*.
Ύ>͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĞƐƚĂƚƚŝƌĠĞƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞŐĠŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ĚĞůĂ ƐŽůŝĚŝƚĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞƚƌŽŐůŽĚǇƚŝƋƵĞĞƚĚĠĨŝŶŝƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƚĞĐŚniques appropriées en termes de sécurité
pour prolonger une cavité existante.

-

>ĞƐĂďƌŝƐŶŽŶĐůŽƐƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͘
>ĞƐ ĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐŽů ůŝĠƐ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂŶƐ Ě͛ĞĂƵ de loisirs sur la même unité
foncière que ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌ͘
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-

Le changement de destination͕Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚW>hŝĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
autorisé, ƉŽƵƌ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ŽƵ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ logement͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵ͛ŝů
Ŷ͛ĞŶƚƌĂǀĞƉĂƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚƋƵ͛ŝů contribue à la préservation et à la mise
ĞŶǀĂůĞƵƌĚ͛ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞďąƚŝĚĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ͘

-

hŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞϱϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚĚĞďƵƌĞĂƵǆ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ă ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ W>hŝ ;ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ŽƵ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵ ďąƚŝŵĞŶƚͿ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ
paysagère du site.

-

Le changement de destination͕Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚW>hŝĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
autorisé, ăĚĞƐĨŝŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͕ de bureaux et de services, ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ŝůŶ͛ĞŶƚƌĂǀĞƉĂƐ
le développement des activités agricoles existantes et ne compromette pas la qualité paysagère du site.

-

Les équipements collectifs compatibles avec la vocation de la zone.

-

>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ permanent de leurs
utilŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ et les résidences mobiles
ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵ͛ŝůƐ ĨĂƐƐĞŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ƐŽŝƚ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĂ ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ ƐŽŝƚ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ
plantations.

-

Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités agricoles sous réserve de ne pas
ŐĠŶĠƌĞƌĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

-

Les constructions suivantes liées à la diversification des activités agricoles :
o >ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŐƌŽƵƉes ͙ ;ŐŠƚĞ͕ ĐŚĂŵďƌĞ Ě͛ŚƀƚĞƐ͕ ĨĞƌŵĞ
ĂƵďĞƌŐĞ͕ ƐĂůůĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͙ͿĞŶǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŽƵůĞ
changement de destination des bâtiments ͖ ƵŶĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ϯϬ ŵϸ Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĞƐƚ
autorisée pour les bâtiments concernés par de tels projets.
o Les campings à la ferme et les hébergements légers insolites à des fins touristiques (cabanes dans les
ĂƌďƌĞƐ͕ƚŽŶŶĞĂƵǆŚĂďŝƚĠƐ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚƵƐŝƚĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĞĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞ͘
o >ĞƐƉĞƚŝƚƐůŽĐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ;ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ŐĂƌĂŐĞăǀĠůŽƐ͙Ϳ et les piscines, liés à ces activités sont autorisés
en construction neuve.
o >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞǀĞŶƚĞĚŝƌĞĐƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƐŽŝƚĚĂŶƐĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕
ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠƐƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚion et que le projet
ƐŽŝƚŝŵƉůĂŶƚĠăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘

-

>ĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŐƌŝĐŽůĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ :
o ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕
o ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŝŵƉůĂŶƚĠăŵŽŝŶƐĚĞϯϬϬŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉport au bâtiment le plus proche nécessitant une présence
permanente sur place.

Le stationnement à ciel ouvert de caravanes en dehors du terrain où est implantée la construction constituant la
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘

ŶŽƵƚƌĞ͕ĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĞƚƐŽƵƐ-secteurs Ah, compte ƚĞŶƵĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƌĞĐŽŶŶƵĂƵ
titre de ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘153-19 ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂux ayant pour objet de démolir ou de rendre
ŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞ ƚŽƵƚ ŽƵ ƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠĐĠĚĠƐ Ě͛ƵŶ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚĠŵŽůŝƌ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϮϭ-28-ĞͿĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
sont en outre admises, dans le secteur Ak uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂŝƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ͘

-

>ĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐŵŽďŝůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘

sont en outre admises, dans le secteur Ap et les sous-secteur Ap(t), Avp et Avp(t) uniquement, les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-

Pour les habitations existantes de se limiter :
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o

à une adaptation ou à une réfection,

o

ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

à une extension maximale de ϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hi
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ou la qualité paysagère du site et ne conduit pas à créer Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌicole ou la qualité paysagère du site, Ğƚ ŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐă ĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
supplémentaire,

o

à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.

-

>Ă ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƚŝƚ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-ϭϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
;ůŽŐĞĚĞǀŝŐŶĞ͕ŵŽƵůŝŶ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞĐĞƐ
ĠĚŝĨŝĐĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚƵƉĞƚŝƚƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͘

-

Les affouilleŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠǀŝƚŝĐŽůĞ;ĞǆĞŵƉůĞ : cultures en terrasses).

sont en outre admises, dans le secteur As uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de pépiniéristes et rosiéristes, sous
réserve de limiter via leur implantation leur impact sur la perception de la ville depuis la déviation.

sont en outre admises, dans le sous-secteur At1 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les hébergements légers insolites à vocation touristique (exemple ͗ƌŽƵůŽƚƚĞ͕ĐĂďĂŶĞĚĂŶƐůĞƐĂƌďƌĞƐ͙Ϳ͘

-

Les aires de stationnement ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘

-

Pour les habitations existantes de se limiter :
o

à une adaptation ou à une réfection,

o

ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞĚĞϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞĞƚŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐăĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕Ğƚ ŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐă ĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
supplémentaire,

o

à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.

sont en outre admises, dans le sous-secteur At2 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>Ă ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂǀĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ă ĚĞƐ ĨŝŶƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
destination (ex. ͗ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞŵƵƐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͙Ϳ
ŽƵůĞƵƌƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞŵġŵĞĨŝŶĂůŝƚĠĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐΎ͘
Ύ>͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĞƐƚĂƚƚŝƌĠĞƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƵŶĞĠƚƵĚĞŐĠŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ĚĞůĂ ƐŽůŝĚŝƚĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞƚƌŽŐůŽĚǇƚŝƋƵĞĞƚĚĠĨŝŶŝƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĐĂǀĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĚĞƐĨŝŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŽƵƉŽƵƌƉƌŽůŽŶŐĞƌƵŶĞĐĂǀŝƚĠĞǆŝstante.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ sous réserve de ne pas excéder 3ϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘

-

Les aires de stationnement ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘

-

La construction de bâtiments ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ;ĂďƌŝƐƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆ͕ĨĞƌŵĞ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͙Ϳ͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϮϬϬŵϸƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘

sont en outre admises, dans le sous-secteur At3 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes, sous
réserve pour la partie identifiée au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-23 du code de
ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌƐŽŶĐĂƌĂĐƚğƌĞďŽŝƐĠ :
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-

Les hébergements légers insolites à vocation touristique (exemple : roulotte, cabane dans les arbres, maison en
paille, maison souterraine, loge angevine ͙Ϳ Ğƚ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ĨĂŝďůĞ ĞŵƉƌŝƐĞ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ ƌĞŶĚƵƐ
nécessaires pour en assurer le fonctionnement (bloc sanitaire, local de stockage de matériel).

-

Les aires de stationnement ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ͘

-

Les abris non clos pour ĂŶŝŵĂƵǆ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
touristique.

sont en outre admises, dans le secteur Ay et le sous-secteur Ay(t) uniquement, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
-

Pour les ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚĚĞďƵƌĞĂƵǆ͕ĚĞƐĞůŝŵŝƚĞƌ :
o à une adaptation ou à une réfection,
o à des changements de destination pour un usage précité,
o ăů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕
o ă ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ϯϬй ĚĞ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐă ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ
(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠͿ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
agricole ou la qualité paysagère du site,
o à une surélévation.

sont en outre admises, dans le secteur Az et le sous-secteur Az(t) uniquement, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
-

Les équipements générant des nuisances (exemple ͗ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘

sont en outre admises, dans le secteur Av, les sous-secteurs A(t), Av(t) et le reste de la zone A, les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités agricoles.

-

Les constructions suivantes liées à la diversification des activités agricoles :
o >ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŐƌŽƵƉes ͙ ;ŐŠƚĞ͕ ĐŚĂŵďƌĞ Ě͛ŚƀƚĞƐ͕ ĨĞƌŵĞ
ĂƵďĞƌŐĞ͕ ƐĂůůĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͙ͿĞŶǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŽƵůĞ
changement de destination des bâtiments ͖ ƵŶĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ϯϬ ŵϸ Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĞƐƚ
autorisée pour les bâtiments concernés par de tels projets.
o Les campings à la ferme et les hébergements légers insolites à des fins touristiques (cabanes dans les
arbres, tonŶĞĂƵǆŚĂďŝƚĠƐ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚƵƐŝƚĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĞĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞ͘
o >ĞƐƉĞƚŝƚƐůŽĐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ;ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ŐĂƌĂŐĞăǀĠůŽƐ͙Ϳ et les piscines, liés à ces activités sont autorisés
en construction neuve.
o >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞǀĞŶƚĞĚŝƌĞĐƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƐŽŝƚĚĂŶƐĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕
ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠƐƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚ
soit implanté ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘
-

-

>ĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŐƌŝĐŽůĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ :
o ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕
o ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ƌĂǇŽŶ ĚĞ ϭϬϬ ŵğƚƌĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ůe plus proche
nécessitant une présence permanente sur place.
>ĞĐŚŽŝǆĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƌĂǇŽŶĚĞϭϬϬŵğƚƌĞƐĚŽŝƚƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕
des contraintes techniques (ex. ͗ ůŝŐŶĞ ă ŚĂƵƚĞ ƚĞŶƐŝŽŶ͕ ǌŽŶĞ ŚƵŵŝĚĞ ͙Ϳ ŽƵ ĨŽŶĐŝğƌĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ Ě͛ƵŶ
ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞ;Ğǆ͘ : implantation en appui sur un boisement ou sur une haie existante,
implantation dans un repli de terrain, implantation du même côté de la voie que les bâtiments
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͙Ϳ͘
hŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϭϬϬŵğƚƌĞƐ͕ƐĂŶƐĞǆĐĠĚĞƌϯϬϬŵğƚƌĞƐĞƚƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĞŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ƵŶŚĂŵĞĂƵŽƵĚ͛ƵŶĠĐĂƌƚďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƐĞƌĂĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͕ƐŝƵŶĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ
technique forte dûment justifiée (ex. ͗ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĂǀŝƚĠ͕ĚĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞ͕ĚĞǌŽŶĞŝŶŽŶĚĂďůĞ͙ͿƌĞŶĚĂŝƚ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƌĂǇŽŶĚĞϭϬϬŵğƚƌĞƐ
>ĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ͘
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-

Les constructionƐĞƚůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐà partir de sources renouvelables,
ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ġƚƌĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĚĞůĂǌŽŶĞ.

-

Pour les habitations existantes de se limiter :
o

à une adaptation ou à une réfection,

o

à la cŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

à une extension maximale de ϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hi
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ou la qualité paysagère du site et ne conduit pas à crĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ; une telle extension
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉŽƵƌƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚĠƐŝŐŶĠĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Document graphique comme pouvant faire
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕ et ne conduit pas ă ĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
supplémentaire,

o

à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.

-

>ĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
touristique ;ŐŠƚĞ͕ ĐŚĂŵďƌĞ Ě͛ŚƀƚĞƐͿ, sous réserve de correspondre à un bâtiment désigné au Règlement ʹ
ŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕ĞƚƋƵ͛ŝůŶĞĐŽŶĚƵŝƐĞƉĂƐăƵŶĞĞxtension ou une surélévation dudit bâtiment.

-

>Ă ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƚŝƚ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-ϭϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
;ůŽŐĞĚĞǀŝŐŶĞ͕ŵŽƵůŝŶ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐƚƌĂĚŝtionnelles de ces
ĠĚŝĨŝĐĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚƵƉĞƚŝƚƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͘

-

>ĞƐ ĂďƌŝƐ ƉŽƵƌ ĂŶŝŵĂƵǆ ŶĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ġƚƌĞ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ;ƉĂƐ
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐŝŶĂŵŽǀŝďůĞƐͿĞƚĚĞŶĞƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌƵŶĞĞŵƉƌŝƐe au sol de 50 m².

ŶŽƵƚƌĞ͕ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂǌŽŶĞĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚĚĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞăƉƌŽƚĠŐĞƌĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
L.153-19 doivent être conservés.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE A 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
des accès, de leur configuratiŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƚƌĂĨŝĐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ.
>Ğ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ĂĐĐğƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
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ARTICLE A 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite
une alimentation en eau potable.
Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ĨŽƌĂŐĞ ŽƵ ƉƵŝƚƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘ Il est
rappelé dans ce cas que :
- le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ;
- la ƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵĚŽŝƚġƚƌĞǀĠƌŝĨŝĠĞƉĂƌůĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚƉĂƌĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĚĞƚǇƉĞWϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚă
ů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϬϳ͘
dŽƵƚďąƚŝŵĞŶƚŽƵĂĐƚŝǀŝƚĠĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚĚƵƉƵďůŝĐ;ĐĂŵƉŝŶŐăůĂĨĞƌŵĞ͕ŐŠƚĞƐƌƵƌĂƵǆ͕ĨĞƌŵĞƐĂƵďĞƌŐĞƐ͕ĐŚĂŵďƌĞƐĚ͛ŚƀƚĞƐ͕
etc.), ou ne concernant pas qu͛ƵŶƐĞƵůŵĠŶĂŐĞ;Ğǆ͘ : entreprise, tout logement occupé par un tiers ͙Ϳ, ne peuvent être
desservis par un forage ou puits ƉƌŝǀĠƋƵĞƐŝů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶǀŝĂĐĞƚƚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͛ĞƐƚƚƌŽƵǀĠĞǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
préfectorale.
Dans ůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƉƵŝƚƐŽƵĨŽƌĂŐĞƉƌŝǀĠ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƌĞƚŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ
sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux (la simple dis-ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ͛ĂǀĠƌĂŶƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞăƉƌĠƐĞƌǀĞƌ
ů͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶƉƵblique de toute pollution).
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
LĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶ
collectif conforme à la réglementation en vigueur.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕Ɛ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚĠũăƵŶƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŝůǇĂŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƐ͛ǇƌĂĐĐŽƌĚĞƌ͘
2.2 Eaux pluviales :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ Ğƚ ĐĞƵǆ ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ĚĞƐƚŝnée à la consommation humaine.
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵϮϭĂŽƸƚϮϬϬϴ͕ů͛ƵƐĂŐĞĚĞů͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞŶ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠă
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƋƵĞƉŽƵƌůĞůĂǀĂŐĞĚĞƐƐŽůƐĞƚů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂƐ͘
2.3 Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par
ůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ĂƉƌğƐŶĞƵƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐğƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘
>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚdes précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĞĂƵŽƵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘

ARTICLE A 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE A 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD761 sur la commune de Doué-la-Fontaine et à la RD960 (cf. figuré au Règlement ʹ Documents
graphiques) :
Expression de la règle :
Conformément aux dispositions figurant au Règlement ʹ Documents Graphiques, les constructions et installations
doivent être implantées avec un retrait minimum ĚĞϳϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂǆĞĚĞůĂZϳϲ1 et de ů͛ĂǆĞĚĞůĂZϵϲϬ.
Exceptions :
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
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- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ͘
ŶŽƵƚƌĞ͕ƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĂǀĞĐƵŶ retrait minimal
ĚĞϯϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂǆĞĚĞůĂZϳϲϭĞƚĚĞů͛ĂǆĞĚĞůĂZϵϲϬ͕ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌƵŶƐŝƚĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
agricole existant.

Par rapport à la portion de la RD761 sur la commune de Louresse-Rochemenier :
Expression de la règle :
LĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĂǀĞĐƵŶƌĞĐƵůŵŝŶŝŵĂůĚĞϭϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚde la RD761.
Exceptions :
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϭϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚde la RD761, ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚ
pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de
constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚă
ůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶciennes constructions ou en retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆǀŽŝĞƐĚĞƐconstructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires,
ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐs ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ͘͘͘Ϳ͕ƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌƵŶŵŽƚŝĨĚ͛ŽƌĚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐ
la marge de recul définie précédemment à ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ sécurité routière.
Par rapport aux autres routes départementales, aux autres voies et aux emprises publiques :
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées
avec un recul minimal de 10 mètres ĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions peuvent être implantées à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques, à ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ
routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϭϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ et
ăŵŽŝŶƐĚĞϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐ et emprises publiques, ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes,
implantées dans les marges de recul définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ͘͘͘Ϳ, peut, pour un motif
Ě͛ŽƌĚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière.

ARTICLE A 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées,

-

soit sur limite(s) séparative(s), sous réserve de garantir un ensoleillement satisfaisant pour les habitations
existantes, afin ĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂƉƉŽƌƚƐƐŽůĂŝƌĞƐŐƌĂƚƵŝƚƐĞƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐŐƌąĐĞăƵŶ
ensoleillement possible même en hiver,

-

soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 5 ŵğƚƌĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂůŝŵŝƚĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶ
bâtiment agricole ; ce retrait étant réduit à 2 mètres dans les autres cas.
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Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
transformation, extension et surélévation Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĂŐƌicole existant parallèlement à la limite séparative dans
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ancienne construction ou en retrait de celle-ci.
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
transformation, extension ĞƚƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐăƵƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂůŝŵŝƚĞ
ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞ-ci.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͕ĐĞƚƚĞƌğŐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƋƵ͛ĂƵďĂƐƐŝŶ, et pas aux aménagements périphériques
;ŵĂƌŐĞůůĞ͕ƚĞƌƌĂƐƐĞ͙Ϳ͘
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů
;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ͘͘͘Ϳ, ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘lle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

ARTICLE A 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE A 9

EMPRISE AU SOL

ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞde la zone (secteurs et sous-secteurs compris), ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĨŝŐƵƌĂŶƚă
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͘
ARTICLE A 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐŽůŶĂƚƵƌĞů
avant tout remanŝĞŵĞŶƚ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.

Expression de la règle :
Dans le secteur As, la hauteur totale des constructions et installations autorisées est limitée à 7 mètres.
Dans le reste de la zone A (secteurs et sous-secteurs compris), pŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŝǆĠ
de hauteur maximale.
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WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĞƐƚůŝŵŝƚĠĞăƌĞǌ-de-chaussée + 1 étage + combles. Dans le cas
Ě͛ƵŶĞ ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ƉŽƵƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĞƐƚ ĐĞůůĞ ĚƵ
bâtiment existant.
La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes doivent
ġƚƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐĂǀĞĐůĂǀŽůƵŵĠƚƌŝĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚ͘
>͛ĂĐƌŽƚğƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ŽƵĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿĞŶƚŽŝƚƵƌĞ-ƚĞƌƌĂƐƐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚ
de la construction principale ou des volumes contigus.
Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal.
Exception :
Une hauteur supériĞƵƌĞ ƉŽƵƌƌĂ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ŵŽƵůŝŶ
cavier, avec remise en place de la hucherolle.
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
ŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ...).

ARTICLE A 11

ASPECT EXTERIEUR

Dans les secteurs Ab1, AB2 et Ak(p), les constructions doivent être conçues :

-

avec des façades en pierre ou enduites ;

ĂǀĞĐĚĞƐƚŽŝƚƵƌĞƐĚĞƚĞŝŶƚĞĂƌĚŽŝƐĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͘
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ piquets de même teinte ou des
ƉŽƚĞĂƵǆďŽŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵğƚƌĞ͘
Dans les secteurs et sous-secteurs Ay, Ay(t), Az et Az(t), ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhzƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘
Dans les secteurs et sous-secteurs Ah, Ah(t), At1, At2, At3, ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͕ƐĂƵĨƉŽƵƌůĞƐ
bâtiments agricoles qui sont gérés par les prescriptions ci-dessous.
Il est en outre précisé que pour les secteurs At1, At2 et At3, la disposition relative aux résidences démontables et aux
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐŵŽďŝůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĨŝŐƵƌĂŶƚĞŶϭ͘'ĠŶĠƌĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚĞůĂ
ǌŽŶĞ h Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ aussi aux hĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ ůĠŐĞƌƐ ŝŶƐŽůŝƚĞƐ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐă ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚĞůĂ ǌŽŶĞ
pour lesdits secteurs At1, At2 et At3.
Dans les secteurs et sous-secteurs Ap, Ap(t), Av, Av(t), Avp et Avp(t) et dans le reste de la zone A, les dispositions de la
ǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͕ƐĂƵĨƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚůĞƐĐůƀƚƵƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚŐĠƌĠƐƉĂƌůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĐŝ-après :
Bâtiments agricoles
>͛ĞŵƉůŽŝďƌƵƚĞŶƉĂƌĞŵĞŶƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŶĚƵŝƚĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ;ďƌŝƋƵĞƐ
ĐƌĞƵƐĞƐ͕ĂŐŐůŽŵĠƌĠƐ͕ƉĂƌƉĂŝŶŐƐ͙Ϳ͘
Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales (grison ou tuffeau), soit en bardages.
Quels que soient les matériaux utilisés, il conviendra Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƐ ƉůƵƚƀƚ ŶĞƵƚƌĞƐ afin de faciliter
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire. Cependant les bardages
bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
WŽƵƌůĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĞǆŝŐĠů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨŽŶĐĠĞƐĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire.
Les toitures doivent être de teinte ardoise ou prise dans une gamme de gris foncé / gris-brun Ğƚ Ě͛ĂƐƉĞĐƚ ŵĂƚ͘ Les
toitures végétalisées sont également autorisées.
Clôtures
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŝƋƵĞƚƐ ĚĞ ŵġŵĞ ƚĞŝŶƚĞ ŽƵ ĚĞƐ
ƉŽƚĞĂƵǆďŽŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵètre.
>ĞƐ ŵƵƌƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ƋƵĞ Ɛ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƉƌŽůŽŶŐĞƌ ƵŶ ŵƵƌ ĂŶĐŝĞŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͘ /ůƐ ƌĞƉƌĞŶĚƌŽŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ ůĂ ŵġŵĞ
hauteur et les mêmes matériaux que le mur existant.
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ARTICLE A 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en
dehors des voies publiques.
>ĞŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͘

ARTICLE A 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant
;ďŽƐƋƵĞƚƐ͕ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƚŝŐĞ͕͘͘͘Ϳ͘>͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐŝƚĞƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌ
le maintiĞŶĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ;ŚĂŝĞƐ͕ĂƌďƌĞƐŝƐŽůĠƐ͕ƌŝĚĞĂƵĚ͛ĂƌďƌĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
La palette végétale retenue doit privilégier les essences locales.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
Les dispositions figurant au Règlement ʹ Documents graphiques en termes de plantations à réaliser doivent être
respectées. ůůĞƐ ƉƌĞŶĚƌŽŶƚ ůĂ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ŚĂŝĞƐ ďŽĐĂŐğƌĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
existantes ou à venir.
2 - Espaces boisés classés :
Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à
créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été
rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :
* ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛accès, extension de construction etc.),
* ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŶĐĞƌƚĠĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽŶĐŝĞƌ͘
ĞƚƚĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶůŝŶĠĂŝƌĞ
équivalent.
Les arbres isolés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au
ƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature
à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
quelques sujets) peuvent être autorisés dans le ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮ͘
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
ĞƚƚĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵbois, parc ou jardin.
Dans le cas particulier du secteur At3, ůĞ ďŽŝƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐĞƌǀĠ͘ >͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Ϯ͕ ĂŝŶƐŝ que les aménagements permis (voie), doivent se faire en limitant au
ŵĂǆŝŵƵŵů͛ĂďĂƚƚĂŐĞĚ͛ĂƌďƌĞƐ ͖ƚŽƵƚĂƌďƌĞĂďĂƚƚƵĚĞǀĂŶƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚġƚƌĞĐŽŵƉĞŶƐĠƉĂƌůĂƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛un arbre
au sein du secteur At3.
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Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE A 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE A 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE A 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

Non réglementé.

101
PLUi valant PLH Région DOUE-LA-FONTAINE ʹ Règlement / Modification simplifiée n°1

Titre 5 - Dispositions Applicables aux Zones Naturelles et Forestières

TITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N

p. 103
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Identification :
La zone N est constituée par les parties du territoire à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur
ĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ƐŽŝƚĚĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌŽƵƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ƐŽŝƚĚĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ
ĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚ͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶdes crues.
Un secteur Nf est créé pour identifier les grands massifs boisés du territoire communautaire sur les communes de
Meigné, Les Ulmes, Dénezé-sous-Doué, Louresse-Rochemenier, Brigné et Les Verchers-sur-Layon.
ŽŵŵĞůĞƉĞƌŵĞƚů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-13 du cŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ůĂǌŽŶĞEƉĞƵƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞͨ Secteurs de Taille Et de
ĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĐĐƵĞŝů>ŝŵŝƚĠĞƐ » (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus :
) Un secteur Nd est créé pour identifier les grandes propriétés (châteaƵ͕ ŵĂŶŽŝƌ ͙Ϳ Ğƚ ůĞƵƌ ƉĂƌĐ͕ afin de
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ďąƚŝ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ Ě͛ƵŶ
patrimoine bâti de caractère.
Il y a en effet pour ces propriétés une réalité économique à prendre en considération du fait des coûts
ĞŶŐĞŶĚƌĠƐ ƉĂƌ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘ /ů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌůĞƐĐŚĂŵƉƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ĚƵ
tourisme, des loisirs, du social͕ĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞ
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ͖ĚĞƐƵƐĂŐĞƐƋƵŝŽŶƚĚĠũăĐŽƵƌƐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚĞĐĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞ
manière plus ou moins développée cependant.
Il est aussi important de permettre une extension limitée des bâtiments existants pour ces usages qui ne
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƋƵŝ ŶĞ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ƉĞƌŵŝƐĞ Ɛŝ ů͛ŽŶ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ĞŶ ^d>͘ ĞƚƚĞ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͕ ůŝŵŝƚĠĞ ă ϯϬй Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů͕ Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ĞŶ ĐƵŵƵů ĚĞ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ
bâtiments existants, afin de pouvoir envisager la mise en place de projets structurants et non pas un
saupoudrage bâtiment par bâtiment. Néanmoins, un garde-fou est édicté en conditionnant cette
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĚĞ ϯϬй ă ĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ
architecturale et paysagère du site.
ŶĨŝŶĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞĐĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶĚƵŝƐĂŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƵŶĂĐĐƵĞŝůĚƵ
public, il est nécessaire de prévoir a minima quelques possibilités de constructions nouvelles ou
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆ͘DĂŝƐů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚŽŝƚƌĞƐƚĞƌĚ͛ĂŵƉůĞƵƌůŝŵŝƚĠĞ͕ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚƉƌĠĐŝƐ͕
ĂƵ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƐŝƚĞƐ͘ ĞƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĚŽŶĐ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ dans le
règlement (exemple ͗ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐůŝŵŝƚĠĞƐăĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂŝďůĞĞŵƉƌŝƐĞĚŽŶƚů͛ƵƐĂŐĞŶĞ
ƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞĂƐƐƵƌĠĚĂŶƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉŝƐĐŝŶĞͿ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂƉůƵƉĂƌƚ
du temps une grande partie des espaces non bâtis est protégée en tant que parc.
Dix huit propriétés ont ainsi été identifiées de cette manière dans le PLU : Châteaux de Maurepart et
ŽŝƐĂŝƌĂƵůƚ ;ƌŝŐŶĠͿ͕ ŚąƚĞĂƵ Ě͛ĐŚĞƵŝůůǇ͕ ƵƐƐǇ-Fontaines et Baugé, La Commanderie, Les Douves (Les
Verchers), Château de Launay (Louresse), Châteaux de La Tremblaye et La Brétaudière, Le Portail (Meigné),
Saugré, Virolais et Abbaye de Chavais (Dénezé), Châteaux des Mines et de Fougerolles, Le Grand Champ
Loin, Gaubau (St-Georges).
)

secteur Nj : STECAL pour identifier des ensembles de jardins familiaux localisés aux franges de
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Doué-la-Fontaine, St-Georges-sur-Layon

)

secteur Nl : STECAL destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente implantées
dans un environnement restant à dominante naturelle
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aires de jeux et de loisirs (St-Georges-sur->ĂǇŽŶͿ͕ ƉůĂŶ Ě͛ĞĂƵ ;>ŽƵƌĞƐƐĞ-Rochemenier), aires de jeux, plan
Ě͛ĞĂƵ͕ƐƚĂĚĞ;>ĞƐsĞƌĐŚĞƌƐ-sur-Layon), aire de loisirs (Brigné), aire de jeux et de loisirs, terrain de paintball
(Forges), centre de loisirs (Doué-la-Fontaine), espace vert de détente (Montfort)
)

sous-secteur Nlc : STECAL autorisant les terrains de camping et les terrains résidentiels de loisirs au niveau
des 2 campings existants à Concourson-sur-Layon et St-Georges-sur-Layon, en leur conservant quelques
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ

)

secteur Np : STECAL protection et valorisation de monuments et sites à caractère patrimonial implantés sur
Doué-la-Fontaine : Les Perrières, Le Château de Soulanger et La Motte carolingienne

)

secteur Nr : STECAL identifiant les sites existants (Linière à Brigné et Sous la Barre à Doué-la-Fontaine) et
potentiels (Le Clos Melon à Doué-la-&ŽŶƚĂŝŶĞƐƵŝƚĞăů͛ĂƌƌġƚĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƌƌŝğƌĞͿŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆ
activités de stockage et de retraitement de déchets

)

secteur Nt : STECAL activités touristiques pour lesquels un règlement très ciblé est mis en place, afin de
permettre un développement des activités tout en prenant en compte les enjeux paysagers et
environnementaux des sites concernés
Nt1 TeƌƌĞĚĞZŽƐĞͬ>͛ĞƐĐĂůĞĚĞƐDŝŶŝğƌĞƐ;ŽƵĠ-la-Fontaine)
Nt2 Les Chemins de la Rose (Doué-la-Fontaine)

)

sous-secteur Ntz/Ntza : STECAL correspondant au site du Bioparc, pour lequel un règlement spécifique est
édicté, afin de permettre un développement des activités tout en prenant en compte les enjeux paysagers
et environnementaux du site. Le sous-secteur Ntza correspond à la partie du site restant en assainissement
non collectif
Bioparc (Doué-la-Fontaine)

)

secteur Nw ͗^d>ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĐŚĂŵƉƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞŶůŝĞƵĞƚƉůĂĐĞĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ
décharge de Montfort

)

secteur Nx ͗ ^d> ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ŵĂŶƈƵǀƌĞ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉĂƌ ů͛&W  ă ŽƵĠ-la&ŽŶƚĂŝŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚ͛ǇĂƵƚŽƌŝƐĞƌůĞƐĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐĞƚĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐ

)

secteur Ny : STECAL activités reconnaissant un site existant pour lequel il convient de permettre un
ŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞĚĞůĂǌŽŶĞ
activité route de Martigné (Louresse-Rochemenier)

)

secteur Nz : STECAL équipement puďůŝĐ;ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙Ϳ

ĞƚƚĞ ǌŽŶĞ ŝŶƚğŐƌĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďŽŝƐ͕ ƉĂƌĐƐ Ğƚ ũĂƌĚŝŶƐ͕ ŚĂŝĞƐ͕ ĚĞƐ ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƌďƌĞƐ Ğƚ  ĚĞƐ ĂƌďƌĞƐ ŝƐŽůĠƐ ƋƵŝ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚĞ Ğƚ ďůĞƵĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĂŝĚĂŶƚ ă ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝon
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐďąƚŝƐ͘
Cette zone recèle une spécificité propre aux 3 communes du Layon (Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et
St-Georges-sur-Layon) en termes de matériau de couverture ͗ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƚƵŝůĞ ĐĂŶĂů ŽƵ ͨ tige de botte » ; ce qui
induiƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ indice (t) pour les zones et secteurs concernés.
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘
ĞƚƚĞǌŽŶĞĞƐƚƚƌğƐƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶůŝĠĂƵ>ĂǇŽŶ au niveau des parties basses des
villages de Les Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon et St-Georges-sur-Layon (cf. trame reportée au Règlement ʹ
Document graphique).
Cette zone est en grande partie concernée par la présence de zones sous-cavées justifiant un classement en aléa
mouvement de terrain ĚĂŶƐů͛ƚůĂƐĚĞƐĂǀŝƚĠƐ^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶ^ĂƵŵƵƌŽŝƐĞĠƚĂďůŝƉĂƌůĞ>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞZĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐWŽŶƚƐĞƚŚĂƵƐƐĠĞƐĚ͛ŶŐĞƌƐĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĞƚƚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞ étude préalable du sous-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols ; avec notamment un aléa fort pour certains bourgs ou parties de bourg : Louresse (partie nord), Forges (partie
sud), les Verchers sur Layon (partie nord), Doué la Fontaine (de façon très marginale) ʹ cf. carte figurant au Rapport de
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͬdϮƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ).
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>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌĐĞƐƌŝƐƋƵĞƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϳϵϮĚƵŽĚĞĐŝǀŝů͕ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϭ-13 du code de la construction et de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶͿĂĨŝŶĚ͛ĞŶůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐonséquences. /ůĞƐƚĂŝŶƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƉƌĠĂůĂďůĞĚƵƐŽů
afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible pour les communes de Dénezé-sousDoué, Forges, Meigné, Montfort, Les Ulmes / zone de sismicité modérée pour les communes de Brigné, Concoursonsur-Layon, Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, St-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon).
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ǇƐŽƵŵĞƚƚƌĞ͘
Cette zone est partiellement concernée par la présence de zones humides pré-localisées par la DREAL ou le SAGE
Layon-Aubance. Cependant, ces zones humides reportées sur un plan figurant en annexe du dossier de PLUi ne
ƐĂƵƌĂŝĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĞǆŚĂƵƐƚŝĨ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚƉƌŽũĞƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵ͛ŝůŶĞƉŽƌƚĞƉĂƐ
er
atteiŶƚĞăƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭ ŽĐƚŽďƌĞϮϬϬϵŵŽĚŝĨŝĂŶƚů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϰũƵŝŶϮϬϬϴĞƚƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĞƐ
critères de définition des zones humides.
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ĚğƐůŽƌƐ ƋƵĞůĂ ŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŽŶĚƵŝƚ͕ƐĂŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂǀĠƌĠĞ͕ à la disparition de
ǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ͕ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚŽŝǀĞŶƚƉƌĠǀŽŝƌ͕ĚĂŶƐůĞŵġŵĞďĂƐƐŝŶ
versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la
biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La
ŐĞƐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞĐĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŐĂƌĂŶƚŝƐăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘
En outre, des investigations de terrain ont été menées sur le site ĚĞů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵĐĂŵƉŝŶŐĚĞŽŶĐŽƵƌƐŽŶ-sur-Layon
;ƐĞĐƚĞƵƌEůĐ;ƚͿͿĞƚƐƵƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƐŝƚĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞĚĠĐŚĞƚƐă>ŝŶŝğƌĞƐ;ƌŝŐŶĠͿ͕dans le cadre du présent PLUi, au
titre des zones humides au regard des critères floristiques et pédologiques en application des arrêtés du 24 juin 2008 et
er
1 octobre 2009. Ces investigations ont révélé la présence de zones humides. Elles sont donc identifiées au Règlement
ʹ Document graphique avec une trame spécifique.

Destination :
Dans la zone N, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͘
>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĚĞůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĞƐƚƉĞƌŵŝƐĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐĞŶĐĂĚƌĠe.
>ĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ ă ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ŽƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĞŶĐĂĚƌĠƐ͕ĞŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Documents graphiques.
Le STECAL Nd, comme précisé ci-avant, ĂǀŽĐĂƚŝŽŶăƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůďąƚŝĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚ͛ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞďąƚŝĚĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ͘ĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
de changement de destination, extension et constructions nouvelles sont offertes, mais avec un encadrement précis à
chaque fois, pour tenir compte notamment des enjeux agricoles, paysagers et architecturaux en présence.
Les autres STECAL définis ayant chacun des vocations très spécifiques, les occupations et utilisations des sols qui y
sont autorisées sont très ciblées et très limitativement énumérées.

Objectifs des dispositions réglementaires :
Au-ĚĞůăĚĞů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƚƌğƐƐƚƌŝĐƚĚĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐƐŽůƐƐŽƵŵŝƐĞƐăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞ la
ǌŽŶĞ E Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĐƌĠĠƐ ǀŝƐĞ ă ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂǇƐĂŐĞ ĚĞƐ ĨƵƚƵƌĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ďąƚŝ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ƐĂŶƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
agricole ou la qualité paysagère du site.
Ainsi au sein des secteurs Nd créés le recours au permis de démolir est imposé compte tenu de leur intérêt
patrimonial, afin que tout projet de démolition soit examiné au cas par cas.
En outre, pour les secteurs Nlc(t) (camping de Concourson-sur-Layon) et Nr (extension du site de stockage de déchets
inertes à Brigné) au sein duquel des zones humides ont été identifiées, des dispositions règlementaires spécifiques
sont édictées pour assurer la préservation de ces zones humides dans le cadre de lĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ͘
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Section 1 - EĂƚƵƌĞĚĞůΖŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ARTICLE N 1

I.

II.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels :
1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du
Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Expression de la règle :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2, et
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽƵůĂƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Document graphique comme
ƉŽƵǀĂŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘
En outre dans le secteur Nlc(t), sont interdits, pour les terrains identifiés en zone humide au Règlement ʹ
Document graphique (ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶƌĠĂůŝƐĠƐĂƵƐƚĂĚĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
environnementale du PLUi), tout aménagement, construction et installation remettant en cause la pérennité de la
ǌŽŶĞ ŚƵŵŝĚĞ͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ légers (cheminement piéton, emplacements pour caravanes avec
ŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵƚĞƌƌĂŝŶŶĂƚƵƌĞůĞŶů͛ĠƚĂƚ͙Ϳ͘

ARTICLE N 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES

I. Rappels :
1 - ŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝƐƚĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
R.421-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĂǇĂŶƚ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞƚ ĚĞ ĚĠƚƌƵŝƌĞ ƵŶ
élément de paysage (patrimoine végétal) identifié en applicĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 ĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
2-

ŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͕ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐůƀƚƵƌĞ
ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭ-12-ĚͿ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŝƐĞ ƉĂƌ ůĞ
conseil municipal.

II. Expression de la règle :
Sous réserve :
x ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou
troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
- Ě͛ġƚƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ naturel de la zone et la capacité des équipements publics existants ou
prévus,
x

ƉŽƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ archéologique recensé (cf. délimitation au
Règlement - DocumĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞͿ͕ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕

x

ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞ͕ĚĞƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĂƵ;ăƚŝƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĨĞƐƚĂŶŶĞǆé au dossier de PLUi une cartographie avec la prélocalisation des zones humides identifiées par la DREAL ; elle ne saurait cependant constituer un inventaire
précis des zones humides présentes sur le territoire ; une étude approfondie au moment du projet est donc
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞŶĞƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞͿ͕

x

ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ Eƌ͕ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĞŶ ǌŽŶĞ ŚƵŵŝĚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ
ƌĠĂůŝƐĠƐĂƵƐƚĂĚĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚƵW>hŝ͕ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĂƵ͕

x

pour le secteur N/OAP-DO-8 (Coulée verte / Doué-la-Fontaine), de respecter les dispositions figurant aux
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;ƉŝğĐĞŶΣϯͿ͕
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Ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-23 du code
ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ƋƵĞ :
- ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĞƐƵƌĠĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚion du PLUi, dans la limite de 30 ŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵ
sol*,
- les constructions accessoires à la constƌƵĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƚĞůůĞƐƋƵ͛ĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕ŐĂƌĂŐĞ͙͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϯϬ m²
Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůƉĂƌƵŶŝƚĠĨŽŶĐŝğƌĞăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ*,
- les aires de jeux, bassins et piscines,
- ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐğƐ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ͕
- les constrƵĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝĠƐŽƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚă
ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕͘͘͘ͿƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
lieux.
* La régularisĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĠĚŝĨŝĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚƐĂŶƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐϯϬŵϸ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ͘
Ne sont admiƐĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞE (secteurs et sous-secteurs compris) que les occupations et utilisations
du sol suivantes :
-

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ au fonctionnement des services publics ŽƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŐĠŶĠƌĂů ;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ƉǇůƀŶĞƐ͕
transfŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ, cimetière, aménagements hydrauliques ...), qui ne sauraient
ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĞƵǆ͘

-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĞƚaux occupations et utilisations du
sol admises dans la zone.
>ĞƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƉƌğƐƐŝŶŝƐƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭĚƵW>hŝ͘

-

sont en outre admises, dans le secteur Nd uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les changements de destination à vocation Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕culturelle, ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ůŽŝƐŝƌƐ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕
ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ă ůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ďąƚŝ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ Ğƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ
paysagère du site.

-

Pour les constructions existantes, de se limiter :
o à une adaptation ou à une réfection,
o ă ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ϯϬй ĚĞ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ, régulièrement autorisés, existants dans le
secteur ăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ;ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶdes bâtiments existants), dès lors
ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ architecturale et paysagère du
site,
o à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite construction.

-

Pour les constructions nouvelles de se limiter ăĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂŝďůĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚŽŶƚů͛ƵƐĂŐĞŶĞƉĞƵƚ
être assuré dans les bâtiments existants (ex. : bloc sanitaire, billetterie, kiosque, gaƌĂŐĞ ͙Ϳ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ůĂ
réalisation de piscine, et sous réserve que leur implantation ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.

-

PŽƵƌůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚĞƐĞůŝŵŝƚĞƌăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ
que leur implantation ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.

En outre͕ĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĞƚƐŽƵƐ-secteurs Nd, ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƌĞĐŽŶŶƵ
ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϯ-ϭϵ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ƚŽƵƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĂǇĂŶƚ ƉŽƵr objet de démolir ou de rendre
ŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞ ƚŽƵƚ ŽƵ ƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠĐĠĚĠƐ Ě͛ƵŶ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚĠŵŽůŝƌ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϰϮϭ-28-e) du Code ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
sont en outre admises, dans le secteur Nf uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les aménagements, constructions, installations, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͘
Pour les habitations existantes de se limiter :
o

à une adaptation ou à une réfection,
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o

à la ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐ ă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐ ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞĚĞϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hi
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ou la qualité payƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞĞƚŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐăĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne compromet
ƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕ĞƚŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐăĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕
à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.

o

sont en outre admises, dans le secteur Nj uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

>ĞƐĂďƌŝƐĚĞũĂƌĚŝŶ͕Ě͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŶ͛excédant pas 10 m², et à condition que leur couverture soit de teinte
ardoise Ě͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ et leurs façades en bois de teinte foncée.

sont en outre admises, dans le secteur Nl uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Les constructions, installations et aménagements à vocation sportive, touristique ou de loisirs ne remettant pas
en cause la vocation naturelle dominante du secteur.

sont en outre admises, dans les sous-secteur Nlc et Nlc(t) uniquement, les occupations et utilisations du sol
suivantes :

-

Les constructions, installations et aménagements à vocation sportive, touristique ou de loisirs ne remettant pas
en cause la vocation naturelle dominante du secteur.

-

Les terrains de camping et de caravaning.

-

Les terrains résidentiels de loisirs.

-

>ĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌĂǀĂŶĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞĐĂŵƉŝŶŐĞƚĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐrésidentiels de loisirs.

-

Les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs (maisons mobiles, H.L.L., bungalows...).

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ďƵƌĞĂƵǆĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞƐĞƚ
nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

-

Les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans la zone.

-

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

sont en outre admises, dans le secteur Np uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les aménagements, constructions et installations contribuant à la mise en vaůĞƵƌ Ğƚ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
monuments et des sites.

-

Pour les habitations existantes de se limiter :
o

à une adaptation ou à une réfection,

o

ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞĚĞϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛Ăpprobation du PLUi
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŶĞƵǀĞ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ
ƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞĞƚŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐăĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕ĞƚŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐăĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕

o

à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.
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sont en outre admises, dans le secteur Nr uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de stockage et de retraitement des
déchets.

sont en outre admises, dans le sous-secteur Nt1 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>Ă ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂǀĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ă ĚĞƐ ĨŝŶƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ĐŚĂngement de
destination (ex. ͗ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ĞƐƉĂĐĞŵƵƐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͙Ϳ
ŽƵůĞƵƌƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞŵġŵĞĨŝŶĂůŝƚĠĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐΎ͘
Ύ>͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĞƐƚĂƚƚŝƌĠĞƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞŝůůĠĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞŐĠŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ĚĞůĂ ƐŽůŝĚŝƚĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞƚƌŽŐůŽĚǇƚŝƋƵĞĞƚĚĠĨŝŶŝƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĐĂǀĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĚĞƐĨŝŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŽƵƉŽƵƌƉƌŽůŽŶŐĞƌune cavité existante.

-

La construction de bâtiments de stockage de matériel, sous réserve que leur implantation dans le site ne porte
pas atteinte à sa qualité patrimoniale et paysagère remarquable (intégration dans la topographie, intégration par
la trame ĂƌďŽƌĠĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͙Ϳ͕ĞŶƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĂŶƚĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞƐƵĚĚƵƐŝƚĞ͘

-

>ĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ůĠŐğƌĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů Ŷ͛ĞǆĐĠĚĂŶƚ ƉĂƐ ϮϬ ŵϸ ;Ğǆ͘ : abris légers pour
ĂŶŝŵĂƵǆ ͙Ϳ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵĞůĞƵƌŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐŝƚĞŶĞ ƉŽƌƚĞƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚe à sa qualité patrimoniale et
ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ ;ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĂ ƚƌĂŵĞ ĂƌďŽƌĠĞ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ͙Ϳ͕ ĞŶ
Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĂŶƚĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞƐƵĚĚƵƐŝƚĞ͘

-

Les aires de stationnement, sous réserve que leur implantation dans le site ne porte pas atteinte à sa qualité
patrimoniale et paysagère remarquable en restant à proximité immédiate de la rue de Cholet.

-

>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞŶĞƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌϱϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛Ăpprobation du PLUi.

sont en outre admises, dans le sous-secteur Nt2 uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

>ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐăĚĞƐĨŝŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĂ
trame figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ;ǌŽŶĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůĠŐğƌĞƐĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŶ͛ĞǆĐĠĚĂŶƚƉĂƐϮϬŵϸͿ͘

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌistique, sous
réserve de respecter la trame figurant au Règlement ʹ ŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ;ǌŽŶĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĂƵǆ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůĠŐğƌĞƐĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŶ͛ĞǆĐĠĚĂŶƚƉĂƐϮϬŵϸͿ͘

sont en outre admises, dans les sous-secteurs Ntz et Ntza uniquement, les occupations et utilisations du sol
suivantes :

-

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐă ƵƐĂŐĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐă ǀŽĐĂƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ;ƉĂƌĐ
zoologique, etc.).

-

Les constructions à usage de commerces, bureaux et serviĐĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞƐăůĂ
vocation touristique de la zone.

-

Les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans la zone.

-

>Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶƐŽůŝƚĞƐ ŝŵŵĞƌƐŝĨƐ ĐŚĞƌĐŚĂŶƚ ă ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƚǇƉŝĐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ;ƉĂƌĐ
zoologique), ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϯϬϬϬŵϸĚ͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĂƵƚŽƚĂůƉŽƵƌĐĞƚǇƉĞĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞƚƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ
ƋƵĞĐĞƐϯϬϬϬŵϸƉƌĞŶŶĞŶƚůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶŝƚĠƐĚŝƐƐĠŵŝŶĠĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƉĂƌĐ͘

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, la
surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

sont en outre admises, dans le secteur Nw uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les champs photovoltaïques et les constructions, installations et aménagements nécessaires à leur
fonctionnement.

sont en outre admises, dans le secteur Nx uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les affŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ă ůĂ ĚĂƚĞ
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚW>hŝ͘

sont en outre admises, dans le secteur Ny uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Pour les constructions exiƐƚĂŶƚĞƐăƵƐĂŐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚĚĞďƵƌĞĂƵǆ͕ĚĞƐĞůŝŵŝƚĞƌ :
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o à une adaptation ou à une réfection,
o à des changements de destination pour un usage précité,
o ăů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝvité,
o ă ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ϯϬй ĚĞ ů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐă ůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hŝ
(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠͿ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
agricole ou la qualité paysagère du site,
o à une surélévation.
sont en outre admises, dans le secteur Nz uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les équipements générant des nuisances (exemple ͗ƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘

sont en outre admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Pour les habitations existantes de se limiter :
o

à une adaptation ou à une réfection,

o

ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶĞǆĞƐ ;ŐĂƌĂŐĞ͕ Ăďƌŝ ĚĞ ũĂƌĚŝŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğƚ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĞƐ ŶŽŶ ĂĐĐŽůĠĞƐă ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽƵƐ
réserve de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² (les piscines ne sont pas concernées par ce
ƉůĂĨŽŶĚͿĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϯϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕

o

à une extension maximale de ϯϬйĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚăůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>hi
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƉĂƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ou la qualité paysagère du site et ne conduit pas à crĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ; une telle extension
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉŽƵƌƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚĠƐŝŐŶĠĂƵZğŐůĞŵĞŶƚʹ Document graphique comme pouvant faire
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͕

o

ăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĂ
continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕Ğƚ ŶĞĐŽŶĚƵŝƚƉĂƐă ĐƌĠĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
supplémentaire,

o

à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation.

-

>ĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
touristique ;ŐŠƚĞ͕ ĐŚĂŵďƌĞ Ě͛ŚƀƚĞƐͿ͕ sous réserve de correspondre à un bâtiment désigné au Règlement ʹ
ŽĐƵŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ ƉĂƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƵ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠƉĂǇƐĂŐğƌĞĚƵƐŝƚĞ͕ĞƚƋƵ͛ŝůŶĞĐŽŶĚƵŝƐĞƉĂƐăƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽƵƵŶĞƐƵƌĠůĠǀĂƚŝon dudit bâtiment.

-

>Ă ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƚŝƚ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-ϭϵ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
;ůŽŐĞĚĞǀŝŐŶĞ͕ŵŽƵůŝŶ͙Ϳ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞ respecte les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces
édifices ĞƚƋƵ͛ĞůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚƵƉĞƚŝƚƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͘

-

>ĞƐ ĂďƌŝƐ ƉŽƵƌ ĂŶŝŵĂƵǆ ŶĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ġƚƌĞ ĚĠŵŽŶƚĂďůĞƐ ;ƉĂƐ
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐŝŶĂŵŽǀŝďůĞƐͿĞƚĚĞŶĞƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞϱϬŵϸ͘

En outƌĞ͕ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂǌŽŶĞEĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚĚĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞăƉƌŽƚĠŐĞƌĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
L.153-19 doivent être conservés.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE N 3

ACCES ET VOIRIE

1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ĂŵĠŶĂŐĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ŽƵĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϴϮĚƵ
Code Civil.
>͛ĂĐĐğƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĚĞĨĂĕŽŶă ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position
ĚĞƐĂĐĐğƐ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ŝŶtensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͘
Le nombre des accès sur lĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƐŽŝƚĠƚĂďůŝƐƵƌ
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
En outre pour les secteurs Nt1 et Ntza, ůĞƐĂĐĐğƐƐƵƌůĂsŶΣϴŶĞƉĞƵǀĞŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞƋƵ͛ăĚĞƐĂĐĐğƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘
2 - Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées
ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͕ĞƚĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘

ARTICLE N 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite
une alimentation en eau potable.
Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ĨŽƌĂŐĞ ŽƵ ƉƵŝƚƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘ Il est
rappelé dans ce cas que :
- le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ;
- ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵĚŽŝƚġƚƌĞǀĠƌŝĨŝĠĞƉĂƌůĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚƉĂƌĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĚĞƚǇƉĞWϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚă
ů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϬϳ͘
Tout bâtiment ou activité aĐĐƵĞŝůůĂŶƚĚƵƉƵďůŝĐ;ĐĂŵƉŝŶŐăůĂĨĞƌŵĞ͕ŐŠƚĞƐƌƵƌĂƵǆ͕ĨĞƌŵĞƐĂƵďĞƌŐĞƐ͕ĐŚĂŵďƌĞƐĚ͛ŚƀƚĞƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͕ŽƵŶĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚƉĂƐƋƵ͛ƵŶƐĞƵůŵĠŶĂŐĞ;Ğǆ͘ ͗ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƚŽƵƚůŽŐĞŵĞŶƚŽĐĐƵƉĠƉĂƌƵŶƚŝĞƌƐ͙Ϳ͕ŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
desservis par un forage ou puits privé que si ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶǀŝĂĐĞƚƚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͛ĞƐƚƚƌŽƵǀĠĞǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
préfectorale.
Dans ůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƉƵŝƚƐŽƵĨŽƌĂŐĞƉƌŝǀĠ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƌĞƚŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ
sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux (la simple dis-ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ͛ĂǀĠƌĂŶƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞăƉƌĠƐĞƌǀĞƌ
ů͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚĞƚŽƵƚĞƉŽůůƵƚŝŽŶͿ͘
2 - Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Dans le secteur Ntz, lĞ  ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚe construction ou
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƋƵŝĞƌƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ƌĞũĞƚ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ;ĞĂƵǆ ƌĠƐŝĚƵĂŝƌĞƐ ůŝĠĞƐ ă ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐͿ ĞƐƚ ƐŽƵŵŝƐ ă
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut êƚƌĞ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠ ă ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
Ě͛ƵŶƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
Dans le reste de la zone N et tous les autres secteurs et sous-secteurs, les constructions nécessitant un dispositif
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛Ăssainissement non collectif conforme à la réglementation en
vigueur.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕Ɛ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚĠũăƵŶƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŝůǇĂŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƐ͛ǇƌĂĐĐŽƌĚĞƌ͘
2.2 Eaux pluviales :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĞĂƵ ĚĞ ƉůƵŝĞ Ğƚ ĐĞƵǆ ĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚ ů͛ĞĂƵ ĚĞƐƚŝŶĠĞ ă ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ŚƵŵĂŝŶĞ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵϮϭĂŽƸƚϮϬϬϴ͕ů͛ƵƐĂŐĞĚĞů͛ĞĂƵĚĞƉůƵŝĞŶ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠă
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƋƵĞƉŽƵƌůĞůĂǀĂŐĞĚĞƐƐŽůƐĞƚů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐƌĠƚĂƐ͘
2.3 Eaux de piscine :
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par
ůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ĂƉƌğƐŶĞƵƚƌĂůŝƐĂƚŝŽn des excès de produits de traitement.
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>ĞƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞǀƌĂƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐăƉƌĞŶĚƌĞ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠďŝƚͿĂƵƉƌğƐĚƵ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉŽůŝĐĞĚĞů͛ĞĂƵŽƵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘

ARTICLE N 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE N 6

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD761 sur la commune de Doué-la-Fontaine et à la RD960 (cf. figuré au Règlement ʹ Documents
graphiques) :
Expression de la règle :
Conformément aux dispositions figurant au Règlement ʹ Documents Graphiques, les constructions et installations
doivent être implantées avec un retrait minimum ĚĞϳϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂǆĞĚĞůĂZϳϲ1 et de ů͛ĂǆĞĚĞůĂZϵϲϬ.
Exceptions :
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ͘
En outre pour le secteur Nt1 et le sous-secteur Ntza, sont autorisés dans la marge de recul de 75 mètres :
- les merlons plantés,
- ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĂďƌŝƐ ƉŽƵƌ ĂŶŝŵĂƵǆ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ă ϭϬ ŵğƚƌĞƐ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĞ
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚƋƵ͛ŝůƐŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐǀŝƐŝďůĞs depuis la déviation (implantation en creux et/ou intégration par la
végétation).
Par rapport à la portion de la RD761 sur la commune de Louresse :
Expression de la règle :
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres de l͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚde la RD761.
Exceptions :
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϭϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚde la RD761, ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚ
pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de
constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚă
ůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞƐ-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆǀŽŝĞƐĚes constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires,
ƐŽŝƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉage, cimetière...)͕ƉĞƵƚ͕ƉŽƵƌƵŶŵŽƚŝĨĚ͛ŽƌĚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐ
la marge de recul définie précédemment à ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ͘
Par rapport aux autres routes départementales, aux autres voies et emprises publiques :
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées
avec un recul minimal de 10 mètres ĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions peuvent être implantées à
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ
routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.
Exceptions :
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐăŵŽŝŶƐĚĞϭϬŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐĞƚ
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ăŵŽŝŶƐĚĞϱŵğƚƌĞƐĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐ et emprises publiques, à condition ƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes,
implantées dans les marges de recul définies ci-ĂǀĂŶƚ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ǀŽŝĞƐ et emprises publiques des constructions, installations, travaux et ouvrages
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌes, soit au fonctionnement des services publics ou
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶ de pompage, cimetière...), peut, pour un motif
Ě͛ŽƌĚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůĚĠĨŝŶŝĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞƌŝƐƋƵĞĞŶ
matière de sécurité routière.

ARTICLE N 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Sauf disposition contraire figurant au Règlement ʹ Documents graphiques, les constructions doivent être implantées,

-

soit sur limite(s) séparative(s),
soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres.

Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐăƵƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăůĂůŝŵŝƚĞ
ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞůůĞ-ci.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͕ĐĞƚƚĞƌğŐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƋƵ͛ĂƵďĂƐƐŝŶ͕ĞƚƉĂƐĂƵǆĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ
;ŵĂƌŐĞůůĞ͕ƚĞƌƌĂƐƐĞ͙Ϳ͘
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ séparatives des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés
ou nécessaires, soit à la réalisatiŽŶĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ ŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů
;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ͘͘͘Ϳ, ne doit pas porter atteinte à la forme
ƵƌďĂŝŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne
pas respecter les règles précédentes.

ARTICLE N 8

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non réglementé.

ARTICLE N 9

EMPRISE AU SOL

ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞde la zone, ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĨŝŐƵƌĂŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞE2 doivent être respectées.

ARTICLE N 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition :
Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus
comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞŽƵǀƌĂŶƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ depuis le sol naturel
avant tout remaniement. ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠ au niveau inférieur par rapport au terrain
naturel environnant (cas des espaces de carries donnant accès aux troglodytes de plaine), le calcul de la hauteur
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŚĠŵĂĐŝ-après.
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Expression de la règle :
Dans le secteur Nj, la hauteur maximale des constructions est fixée à 2.50 mètres ăů͛ĠŐŽƵƚ.
Dans le secteur Nt1 :

-

ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ĚĞ ϰϬ ŵ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ ŚŽůĞƚ͕ la hauteur maximale des
constructions est fixée à 9 mètres au faîtage Ğƚϲŵăů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ ;

-

au-ĚĞůă ĚĞ ϰϬŵƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞůĂƌƵĞĚĞŚŽůĞƚ͕ la hauteur maximale des constructions est
fixée à ϯ͘ϱϬŵăů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚŽƵĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛ĂĐƌŽƚğƌĞ.

Dans le secteur Ntz et le sous-secteur Ntza, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƉĂƌĐ
zoologique (ex. : volière͕ƉŽƐƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͙Ϳ͕ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͘
Dans le reste de la zone N et pour les autres secteurs et sous-secteurs :

-

WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĞƐƚůŝŵŝƚĠĞăƌĞǌ-de-chaussée + 1 étage + combles. Dans
le caƐĚ͛ƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉŽƵƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚ
celle du bâtiment existant ;

-

La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes
doivent êtƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐĂǀĞĐůĂǀŽůƵŵĠƚƌŝĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚ͘

>͛ĂĐƌŽƚğƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ŽƵĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿĞŶƚŽŝƚƵƌĞ-ƚĞƌƌĂƐƐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌů͛ĠŐŽƵƚĚƵƚŽŝƚ
de la construction principale ou des volumes contigus.
Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal.
Exception :
hŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ƉŽƵƌƌĂ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ŵŽƵůŝŶ
cavier, avec remise en place de la hucherolle.
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ pas aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques
ůŝĠƐ ŽƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;ƌĠƐĞĂƵǆ͕ƉǇůƀŶĞƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ͕ĐŝŵĞƚŝğƌĞ...).

ARTICLE N 11

ASPECT EXTERIEUR

Dans le secteur Nj et le sous-secteur Nj(t) la couverture des constructions autorisées doit être de teinte ardoise
Ě͛ĂƐƉĞĐt mat et les façades en bois de teinte foncée.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŝƋƵĞƚƐ ĚĞ ŵġŵĞ ƚĞŝŶƚĞ ŽƵ ĚĞƐ
ƉŽƚĞĂƵǆďŽŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵğƚƌĞ͘
Dans le secteur Nt2 la couverture des constructions autorisées doit être de teinte ardoise Ě͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ et les façades en
bois de teinte foncée ou de teinte naturelle.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŝƋƵĞƚƐ ĚĞ ŵġŵĞ ƚĞŝŶƚĞ ŽƵ ĚĞƐ
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poteaux boŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵğƚƌĞ͘
Dans le secteur Ntz et le sous-secteur Ntza,
Pour les constructions visibles depuis la rue de Cholet et le boulevard Lionnet, les dispositions de la zone UA
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͕
Pour les autres constructions, ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƋƵĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ Ɛŝ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ůĞƵƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ůĞƵƌ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ ůĞƵƌƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽƵ ů͛ĂƐƉĞĐƚ
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ƐŽŶƚĚĞŶĂƚƵƌĞăƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞĂƵĐĂƌĂĐƚğƌĞŽƵăů͛ŝŶƚĠƌġƚ
des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le secteur Nl et les sous-secteurs Nl(t) et Nlc(t), ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞĨƵƐĠĞŽƵŶ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞ
que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽƵů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŽƵǀƌĂŐĞƐăĠĚŝĨŝĞƌŽƵăŵŽĚŝĨŝĞƌ͕ƐŽŶƚĚĞŶĂƚure à porter atteinte au
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŽƵ ă ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ Ğƚ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ƵƌďĂŝŶƐ ŽƵ ƌƵƌĂƵǆ͕ Ğƚ ă ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
perspectives monumentales.
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŝƋƵets de même teinte ou des
ƉŽƚĞĂƵǆďŽŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵğƚƌĞ͘
Dans les secteurs et sous-secteurs Nd, Nd(t) et Np ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘
Dans les secteurs et sous-secteurs Nr, Nw, Nx, Ny, Nz et Nz(t) les dispositioŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhzƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘
Dans les secteurs et sous-secteurs Nf, Nf(t), Nt1 et le reste de la zone N, ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞhƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͕
ƐĂƵĨ ƉŽƵƌ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ Ğƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ Ğƚ ůĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ Őérés par les
prescriptions ci-après :
Bâtiments agricoles ĞƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ
>͛ĞŵƉůŽŝďƌƵƚĞŶƉĂƌĞŵĞŶƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŶĚƵŝƚĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚ;ďƌŝƋƵĞƐ
ĐƌĞƵƐĞƐ͕ĂŐŐůŽŵĠƌĠƐ͕ƉĂƌƉĂŝŶŐƐ͙Ϳ͘
Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales (grison ou tuffeau), soit en bardages.
Quels que soient les matériaux utilisés, il conviendra Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƐ ƉůƵƚƀƚ ŶĞƵƚƌĞƐ afin de faciliter
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵďâti dans son environnement, dans le respect du nuancier de Maine-et-Loire. Cependant les bardages
bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
WŽƵƌůĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĞǆŝŐĠů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨŽŶĐĠĞƐĚƵŶƵĂŶĐŝĞƌĚĞDĂŝŶĞ-et-Loire.
>ĞƐƚŽŝƚƵƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĞƚĞŝŶƚĞĂƌĚŽŝƐĞĞƚĚ͛ĂƐƉĞĐƚŵĂƚ͘
Clôtures
>ĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐ Ě͛ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ ŶŽŝƌĞ ŽƵ ǀĞƌƚ ĨŽŶĐĠ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŝƋƵĞƚƐ ĚĞ ŵġŵĞ ƚĞŝŶƚĞ ŽƵ ĚĞƐ
ƉŽƚĞĂƵǆďŽŝƐ͘>ĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌŶ͛ĞǆĐğĚĞƌĂƉĂƐϭ͘ϴϬŵğƚƌĞ͘
Les murs nĞ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ƋƵĞ Ɛ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƉƌŽůŽŶŐĞƌ ƵŶ ŵƵƌ ĂŶĐŝĞŶ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͘ /ůƐ ƌĞƉƌĞŶĚƌŽŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ ůĂ ŵġŵĞ
hauteur et les mêmes matériaux que le mur existant.

ARTICLE N 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en
dehors des voies publiques.
>ĞŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐĚŽŝƚġƚƌĞĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͘

ARTICLE N 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant
;ďŽƐƋƵĞƚƐ͕ĂƌďƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƚŝŐĞ͕͘͘͘Ϳ͘>͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐŝƚĞƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌ
ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ;ŚĂŝĞƐ͕ĂƌďƌĞƐŝƐŽůĠƐ͕ƌŝĚĞĂƵĚ͛ĂƌďƌĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
La palette végétale retenue doit privilégier les essences locales.
Les haies de conifères et les haies monospécifiques ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂŝĞƐde charmille.
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2 - Espaces boisés classés :
Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à
créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les haies identifiées, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de
nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été
rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :
* ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌğƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐ͕Ğǆƚension de construction etc.),
* ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŶĐĞƌƚĠĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽŶĐŝĞƌ͘
ĞƚƚĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶůŝŶĠĂŝƌĞ
équivalent.
Les arbres isolés identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à
protéger ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-Ϯϯ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté.
Les bois, parcs et jardins identifiés, au Règlement ʹ Documents graphiques, comme constituant des éléments de
paysage à protéger ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϱϭ-ϮϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ doivent être maintenus et préservés de tout
aménagement de nature à modifier leur caractère.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de
quelques sujets) peuvent être autorisés dans lĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůŝŵŝƚĠĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ aux dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞE2.
Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.
ĞƚƚĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĂƐƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͕ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞ;ƐͿ
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵbois, parc ou jardin.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE N 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé suite à la loi ALUR du 24 mars 2014.

Section 4 ʹ Performances énergétiques / environnementales et
infrastructures/réseaux de communication électroniques

ARTICLE N 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.
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Dispositions Applicables à la Zone N

ARTICLE N 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
͛/E&Z^dZhdhZ^dZ^hyKDDhE/d/KE^
ELECTRONIQUES

Non réglementé.
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ANNEXE

ANNEXE
Identification des bâtiments pouvant changer de destination
en zones agricoles et naturelles
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ANNEXE
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