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1. PREAMBULE 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac a été approuvé en Conseil 

municipal le 24 janvier 2008. 

Depuis son application, il a fait l’objet des évolutions suivantes : 

- Modification simplifiée n°1, approuvée le 27 juin 2013 (Suppression de l’emplacement 

réservé n°23) ; 

- Modification simplifiée n°2 approuvée le 21 novembre 2013 (Correction de l’intitulé de 

l’emplacement réservé n°6) ; 

- Révision allégée n°1, approuvée le 17 septembre 2014 (Création d’une zone à urbaniser à 

court terme (1AUa) en lieu et place d’une zone naturelle d’activités sportives et de loisirs (Nl) 

pour permettre la réalisation de l’opération d’habitat « Les Jardins du Bois de la Cour »). 

 

La présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Malo de Guersac vise aux 

évolutions suivantes : 

- Transformation du zonage actuel de 6 parcelles situées dans le tissu urbain à proximité du 

centre bourg (passage du zonage Uc au zonage Ub) ; 

- Adaptation de l’écriture du règlement en zone Ut (article concernant la hauteur des 

constructions) ; 

- Dérogation à l’ancien article R 123-10-1 du Code l’urbanisme (partie généralités du 

règlement). 

 

La procédure de modification n°1 du PLU porte donc sur une évolution de zonage et sur des 

modifications réglementaires. 

 

La CARENE est compétente en matière de « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » depuis le 23 novembre 2015 (arrêté préfectoral en date du 17 

novembre 2015). A ce titre, elle conduit la procédure. 

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 10 communes de la 

CARENE a été prescrit le 15 décembre 2015 par le Conseil communautaire. 
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2. CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

2.1 Procédure de modification 

 

Les évolutions concernent des ajustements entrant dans le champ d’application de la procédure de 

modification telle qu’elle est prévue par le Code de l’urbanisme. 

 

Conformément à l’article L. 153-36 du Code de l’urbanisme, « Sous réserve des cas où une révision 

s'impose en application de l'article L. 153-31,* le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 

d'actions ». 

 

* Article L 153-31 du Code de l’Urbanisme / rappel 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

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

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance ». 

 

Les modifications envisagées ne sont pas de nature à :  

- changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

 

2.2 Evaluation environnementale 

 

La commune s’inscrit dans sa partie non agglomérée dans le réseau Natura 2000 – Grande Brière et 

marais de Donges. 

 

Les articles L 104-1 à L 104-3 du Code de l’urbanisme déterminent les PLU soumis à évaluation 

environnementale ; ce sont ceux qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 

l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001. 

 

Le Conseil d’Etat, par décision n° 400420 du 19 juillet 2017 a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 

du Code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 

réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas, notamment les évolutions 
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apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de modification qui sont susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 

juin 2001. 

 

Par conséquent, une demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale 

concernant le projet de modification n°1 du PLU de Saint-Malo de Guersac a été sollicitée auprès de 

la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).  

 

Par décision n° 2018-3184 en date du 05/06/2018 de la MRAe, la présente procédure est dispensée 

d’évaluation environnementale. 

 

Le formulaire d’examen au cas par cas et la décision de la MRAe sont annexés au présent dossier et 

par conséquent joints au dossier d’enquête publique. 

 

2.3 Enquête publique 

 

Le projet de modification est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre 1er du Code de l’environnement. 

2.4 Composition du dossier 

 

Le dossier de modification comprend : 

- Une notice explicative ; 

- Les pièces du PLU modifiées (règlement littéral, règlement graphique). 

  



PLU de Saint-Malo de Guersac  Notice explicative 
Modification n°1 

juin 2018 
 

5 

3. PRESENTATION DE LA COMMUNE  
 

3.1 Situation  

 

D’une superficie d’environ 1 500 hectares, dont les trois quarts sont des marais inondables, la 

Commune de Saint-Malo de Guersac est située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Brière 

(PNRB). 

Elle appartient à la CARENE qui regroupe 10 communes sur un territoire de 318 km², dont 15 600 ha 

de zones humides : Besné, Donges, La Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-

André des Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire et Trignac. 

Saint-Malo de Guersac dispose d’un bon niveau de desserte routière. La RD 50 qui traverse la 

commune est reliée à la RN 171 qui dessert Saint-Nazaire et Nantes. Par le Nord, elle rejoint la RN 

165, l’axe Nantes-Brest.  

 

 
 

3.2 Urbanisation 

 

En termes de développement, les potentialités de la Commune sont concentrées sur les îles 

émergentes et notamment celle du centre bourg. Ainsi, la faible disponibilité d’espaces urbanisables 

induit une politique renforcée de l’économie de l’espace et de renouvellement urbain. 

 

3.3 Démographie 

 

Le développement de la Commune s’impose à elle pour lui permettre de maintenir sa population. En 

effet, Saint-Malo de Guersac compte aujourd’hui environ 3 196 habitants (insee 2014). Dans les 

années 90, elle a subi une diminution de sa population et, parallèlement, un vieillissement de celle-ci. 
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Au début des années 2000, le phénomène s’est quelque peu inversé, mais depuis 2005, une nouvelle 

diminution du nombre d’habitants a été constatée. 

 

3.4 Plan Local d’Urbanisme de Saint-Malo de Guersac 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) affirme, en particulier, la nécessité 

d’assurer une maîtrise de l’urbanisation et un usage économe de l’espace. 

 

Dans ce cadre, trois orientations ont été retenues : 

- Limiter les espaces consacrés au développement urbain (12% du territoire) pour permettre 

une meilleure protection des espaces agricoles et naturels (88% du territoire) ; 

- Maîtriser le développement urbain en confortant et valorisant la centralité du bourg et en 

assurant une forme de densification urbaine ; 

- Affirmer l’identité des trois secteurs du territoire communal. Pour le bourg dont le 

développement ne date que de la fin du XIXème siècle, la centralité sera renforcée dans sa 

capacité d’accueil pour l’habitat, les équipements collectifs, les activités de services et 

commerciales, et l’aménagement des espaces publics. 

 

Le PADD définit également les axes suivants : 

- Une politique de l’habitat conforme aux objectifs du PLH ; 

- Prévoir les équipements d’accompagnement au développement urbain ; 

- Améliorer la mobilité des personnes à l’intérieur et l’extérieur de la Commune. Cette 

amélioration résultera notamment « du renforcement de la centralité du Bourg, ce qui 

permettra de réduire les distances entre l’habitat et l’accès aux différents équipements de 

services et commerciaux » ; 

- Contribuer au développement économique ; 

- Préserver un environnement de qualité ; 

- Diminuer les risques de nuisance. 

 

3.5 Plan Local de l’Habitat 2016-2021 de la CARENE 

 

Pour instaurer une dynamique démographique, les élus souhaitent mettre en place les conditions 

nécessaires à une production de logements conformes aux objectifs du PLH 2016/2021 pour la 

commune, à savoir un niveau de production de 150 logements soit 25 logements par an pour la 

période 2016-2021 dont 40% en locatif social et 20% en accession sociale.  

 

De plus, les objectifs identifiés au PLH pour la commune sont : 

- Prioriser le développement dans le bourg et à proximité, limiter les extensions urbaines. 

- Respecter une densité brute minimale de 20 logts/ha dans les nouvelles opérations 

d’aménagement. 

- Réduire la part d’urbanisation en diffus pour privilégier les sites de production identifiés. 

- Identifier le potentiel de densification des zones urbaines. 

 

Le PLH identifie deux sites majeurs de production qui font l’objet de concessions d’aménagement :  
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- Le Lotissement du Jardins du Bois de la Cour proposant une soixantaine de logements, 

opération en cours de commercialisation et de construction qui devrait donc est livrée dans 

la période de PLH. 

- La ZAC du Boucha dont les études et la phase administrative ont été retardées par les 

évolutions législatives en matière de caractérisation de zone humide et dont la livraison est 

incertaine sur la période du PLH.  

 

3.6 Schéma de Cohérence de la Métropole Nantes Saint-Nazaire 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT approuvé le 19 décembre 2016 indique que 

l’offre de logements dans les centralités doit être privilégiée. 

À l’échelle des communes, les nouveaux logements doivent préférentiellement s’implanter dans la 

centralité  et  à  proximité  des  arrêts  de  transports  performants  existants  ou  à  venir,  des  

commerces,  services  et  équipements. Les conditions favorables à l’usage des transports collectifs et 

des mobilités douces doivent ainsi être créées. 
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4. LES DIFFERENTES EVOLUTIONS 
 

Les modifications sont présentées en deux parties: 

 

- La première partie est relative à la classification en Ub de parcelles situées en zone Uc afin 

d’augmenter leur potentiel de constructibilité pour la réalisation de logements. 

 

- La deuxième partie concerne le règlement et s’organise de la façon suivante :  

Objectifs / Problématique  

Les difficultés rencontrées et les raisons de la modification sont explicitées 

Tableau en deux colonnes  

- l’une rappelle la prescription actuelle ; 

- la seconde donne la proposition de modification envisagée (nouvelle écriture ou  

complément). 

Présentées article par article, les évolutions portent sur la partie généralités et le zonage Ut. 

 

Toutes ces modifications sont ensuite reprises dans leur intégralité dans le dossier. 

 

4.1 Modification du règlement graphique  

 

La commune souhaite faire évoluer le zonage des parcelles AC 254, 256, 257, 260, 261 et 264 pour 

harmoniser le règles de constructibilité des terrains compris entre la rue Jules Verne (RD 50) à l’ouest 

et la rue de la Petite Brière au Nord Est et proposer ainsi un seul et même zonage Ub cohérent 

permettant d’optimiser le potentiel de constructibilité du foncier pour de l’habitat privé. 

 

 

Parcelles faisant l’objet d’un 

changement  de zonage 
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Cette assiette de terrain se situe dans l’enveloppe urbaine constituée et à proximité immédiate du 

centre bourg, de ses commerces et services ainsi que de ses équipements mais également du futur 

site touristique de Rozé au Nord. De plus, ce site est desservi par des sentes piétonnes reliées 

directement au centre bourg et l’arrêt de bus « Rozé » (réseau STRAN, cadencement toutes les 30 

min) est présent à proximité le long de la RD 50. L’ensemble des réseaux sont disponibles à 

proximité. 

 

  
 

Le règlement Uc en vigueur est défini pour les terrains situés dans les écarts et aux bordures des 

gagneries correspondant ainsi au tissu plus rural de la commune. 

 

Le règlement graphique sera modifié afin d’intégrer la totalité du site dans la zone Ub, en cohérence 

avec le classement du tissu urbain environnant ; La zone Ub délimite les quartiers en périphérie 

immédiate du bourg et offre une constructibilité moins contraignante et optimisée en matière de 

consommation d’espaces. 

 

Les différences notables entre les deux zonages sont les suivantes (cf annexe) :  

Secteur de projet 

Centre bourg 

bourgprojet 
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 Uc Ub 

Article 1 – Occupations et 

utilisations du sol interdites 

Les constructions de plus d’un 
logement par unité foncière ou 
par parcelles issues d’une 
division en propriété ou en 
jouissance 

Pas de restriction sur ce point 

Article 4.2 - Assainissement 

Eaux usées domestiques 

Assainissement autonome 
autorisé en l’absence de 
réseaux publics existants 

Raccordement obligatoire au 
réseau  public d’assainissement 

Article 5 – Caractéristiques des 

terrains 

Pour être constructible tout 
terrain devra posséder une 
façade sur voie publique ou 
privée d’une largeur minimale 
de 13 m 

Sans objet 

Article 8 – Implantation des 

constructions les unes par 

rapport aux autres sur une 

même propriété 

Sans objet 

Pour les constructions non 
contigües, distance à respecter 
entre une construction et les 
baies des pièces principales des 
constructions adjacentes. 

Article 10 – Hauteurs des 

constructions 

Hauteur maximale des 
constructions qui n’excède pas 
3 m à l’égout des toitures 

Hauteur maximale des 
constructions qui n’excède pas 
6 m à l’égout des toitures 

Article 11 – Aspect extérieur 

Pas de remarque spécifique sur 
la comptabilité de la 
construction avec les lieux 
avoisinants 

Les constructions doivent 
présenter un aspect compatible 
avec le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisinants du site et 
des paysages et doivent 
s’intégrer parfaitement à leur 
environnement 

 

Sur les autres articles, les zonages Uc et Ub présentent les mêmes règles. 

 

Actuellement non urbanisées, ces parcelles appartiennent à 2 indivisions de propriétaire. Elles 

pourraient donc aisément faire l’objet d’une ou d’opérations d’ensemble d’initiative privée étendues 

aux fonds de jardin des parcelles contiguës et représenter un site de production de logement 

intermédiaire à l’opération des Jardins du Bois de la Cour et du Boucha participant ainsi aux objectifs 

du PLH 2016/2021. 

Aucune Orientation d’Aménagement et Programmation (OAP) n’est définie sur ce secteur. 

 

Le projet de modification du règlement graphique ne s’accompagne pas d’une modification du 

règlement écrit. Le règlement applicable est celui de la zone Ub qui sera opposable à l’issue de la 

présente procédure de modification. 

 

Ce sont donc 3 515 m² de zone Uc qui est intégrée au sein de la zone Ub. 
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Zonage actuel 

 

Zonage modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficies des zones avant modification 
 

Zone Superficie (ha) 

Ua 30 

Ub 34 

Uc 70 

Ue 7 

Ut 1 

Sous-Total Zones U 142 

1AU 3 

1AUa 1,5 

2AU 12 

3AU 7 

Sous-Total Zones AU 23,5 

Aa 8 

Ab 89 

Sous-Total zones A 97 

N 1 106 

Nh 7 

Nj 33 

Nl 51,5 

Nn 2 

Sous-Total Zones N 1 199,5 

TOTAL 1 462 

 

Superficies des zones après modification 
 

Zone Superficie (ha) 

Ua 30 

Ub 34,35 

Uc 69,35 

Ue 7 

Ut 1 

Sous-Total Zones U 142 

1AU 3 

1AUa 1,5 

2AU 12 

3AU 7 

Sous-Total Zones AU 23,5 

Aa 8 

Ab 89 

Sous-Total zones A 97 

N 1 106 

Nh 7 

Nj 33 

Nl 51,5 

Nn 2 

Sous-Total Zones N 1 199,5 

TOTAL 1 462 

 

  

Secteur de projet 
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4.2 Modifications du règlement écrit 

4.2.1 Généralités 

 

� Définition du champ d’application de la dérogation à l’article R 123-10-1 du code de 

l’urbanisme  

 

Objectifs / Problématique 

Le contenu de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme encore en vigueur pour le PLU de Saint-

Malo puisque antérieur à la réforme du 1er janvier 2016 (décret de modernisation des documents 

d’urbanisme et recodification du code de l’urbanisme) précise que : 

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 

règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf 

si le règlement de ce plan s'y oppose. » 

En application de cet article,  sauf mention expresse du règlement du plan local d’urbanisme en sens 

contraire, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme doit être examiné par rapport à 

l’unité foncière d’origine et non lot par lot. 

Au fil des années, les fonciers disponibles destinés à l'urbanisation se sont fortement réduits sur la 

commune de Saint-Malo de Guersac. Dans ce contexte de rareté du foncier, compte tenu de la 

nécessité d’optimiser la consommation d’espaces, la définition du champ d’application de la 

dérogation à l'article R 123-10-1 du code de l'urbanisme pour l’ensemble des zones U permet de 

répondre à des besoins actuels d'urbanisation, de densification en ce qu’il permet l’application des 

règles d’urbanisme lot par lot à des opérations d’ensemble. 

Dispositions actuelles  Projet de modification 

Néant 1.2 Portée du règlement à l’égard d’autres 

dispositions législatives et règlementaires 

1.2.4 Définition du champ d’application de la 

dérogation à l’article R 123-10-1 du code de 

l’urbanisme 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, il est décidé pour l'ensemble des 
zones U d'apprécier les règles qui y sont 
contenues, non pas à l'ensemble du projet mais 
lot par lot ou construction par construction. Il 
n'est pas fait application de l'article R 123-10-1 
du code de l'urbanisme. 
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4.2.2 Article à modifier en zone Ut 

 

� Article 1 – Hauteur des constructions 

Objectifs / Problématique  

Une réflexion est engagée sur le réaménagement du site du Port de Rozé dans le cadre à projet « Eau 

et Paysages » porté par le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Par la présente procédure, 

l’objectif est d’offrir la possibilité de réaliser une superstructure touristique type belvédère sur le site 

touristique de Rozé d’une hauteur maximale de 30 m. 

Situé au nord de la commune ce site est le seul à l’échelle de la commune répertorié en zone Ut et 

qui donne la possibilité d’implanter d’ores et déjà des équipements de loisirs ou de tourisme. 

Localisation site de Rozé sur carte IGN 

 

Zonage Ut sur vue aérienne et fond cadastral 

 
 

 

Dispositions actuelles  Projet de modification 

Ut 
La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 
pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 
niveaux y compris de rez-de-chaussée). 

Ut 
La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 
pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 
niveaux y compris de rez-de-chaussée). 
Lorsque le projet intéresse la construction d’une 
superstructure touristique, il est fixé une 
hauteur maximale de 30 m. 
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5. ANNEXES 

 

- Formulaire d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale 

- Décision de la MRAe en date du 05/06/2018 

- Extrait des règlements des zonages Ub et Uc actuellement en vigueur  
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I. Introduction 
 
La présente demande d’examen au cas par cas concerne la modification n°1 du Plan Local de 
l’Urbanisme de la commune de Saint Malo de Guersac dans le département de Loire-Atlantique (44). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac a été approuvé en Conseil 
municipal le 24 janvier 2008. 
Depuis son application, il a fait l’objet des évolutions suivantes : 

- Modification simplifiée n°1, approuvée le 27 juin 2013 : suppression de l’emplacement réservé 
n°23) ; 

- Modification simplifiée n°2 approuvée le 21 novembre 2013 : correction de l’intitulé de 
l’emplacement réservé n°6) ; 

- Révision allégée n°1, approuvée le 17 septembre 2014 : création d’une zone à urbaniser à 
court terme (1AUa) en lieu et place d’une zone naturelle d’activités sportives et de loisirs (Nl) 
pour permettre la réalisation de l’opération d’habitat « Les Jardins du Bois de la Cour ». 

 
La présente procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Malo de Guersac vise aux 
évolutions suivantes : 

- Transformation du zonage actuel de 6 parcelles situées dans le tissu urbain à proximité du 
centre bourg afin d’augmenter la constructibilité de l’assiette de terrain (passage du zonage UC 
au zonage UB)  

- Adaptation de l’écriture du règlement en zone Ut (article concernant la hauteur des 
constructions) 

- Dérogation à l’ancien article R 123-10-1 du Code l’urbanisme (partie généralités du règlement) 
 

 
La présente demande d’examen au cas par cas se structure sur la base d’un tableau disponible sur le 
site internet de la DREAL des Pays de la Loire.  
Les évolutions du PLU seront plus précisément détaillées sur deux secteurs de la commune :  

- la zone Ut, destinée à accueillir les activités à caractère touristique  et de loisirs, dont le 
règlement va évoluer sur l’aspect hauteur maximale des constructions, 

- les 6 parcelles qui sont amenées à changer de zonage (UC > UB). 
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II. Renseignements généraux sur la demande d'examen au cas par cas 
 
 

Identification de la personne publique 
responsable 

La procédure de modification est conduite par la CARENE, 
compétente sur son territoire en matière de « plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » depuis le 23 novembre 2015 (arrêté préfectoral en 
date du 17 novembre 2015). 

Document concerné Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

Type de procédure (élaboration, 
révision, déclaration de projet…) 

Procédure de modification, conformément à l’article L 153-36 du 
code de l’Urbanisme. 
A noter qu’un Plan Local de l’Urbanisme intercommunal (PLUi) à 
l’échelle des 10 communes de la CARENE a été prescrit le 15 
décembre 2015 par le Conseil Communautaire. 

 
 

III. Caractéristiques principales du document 
 

III.1. Contexte 
 

Nombre de communes concernées par 
le document 

Une seule commune : St-Malo de Guersac 

Nombre d’habitants concernés par le 
document 

3 181 habitants à St-Malo de Guersac en 2015 d’après les 
dernières données INSEE disponibles  

Superficie du territoire concerné par le 
document 

1 462 ha dont 81% de marais 

Le territoire est-il doté de document de 
planification approuvé (SCoT, SAGE, 
PLH... ?)  
Ont-ils fait l'objet d'une EE ?   

Le territoire de la commune entre dans les périmètres 
d’application des documents de planification suivants: 

- la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), 
approuvée par décret du 17 juillet 2006 

- le SCoT de la Métropole Nantes –Saint Nazaire, 
approuvé le 19 décembre 2016 et exécutoire depuis le 
21 février 2017, ayant fait l’objet d’une évaluation 
environnementale (volume 3 du rapport de présentation 
du SCoT) 

- le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 de la 
CARENE, 

- le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, approuvé le 18 
novembre 2015, ayant fait l’objet d’une évaluation 
environnementale 

- le SAGE Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté 
préfectoral le 9 septembre 2009, ayant fait l’objet d’une 
évaluation environnementale 

- la charte 2014-2026 du Parc Naturel Régional de Brière 
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Le territoire est-il doté d'autres 
documents type PPR naturels, 
industriels, technologiques, miniers ? 

La commune de St-Malo de Guersac est concernée par l’Atlas de 
zones inondables du marais de Brière (voir annexe 1) mais 
aucun PPRI n’est en vigueur. Il n’existe pas non plus de PPR 
industriels, technologiques ou miniers. 

 
 

III.2. Dynamique du projet porté par le document 
 
 

Quels sont les objectifs figurant dans la délibération de prescription ? 

Il n’y a pas de nécessité de délibération de prescription (art L 153.38 du code de l’urbanisme) car la 
modification n’a pas pour objet l’ouverture à l’urbanisation. En effet, elle vise les évolutions suivantes : 

- Transformation du zonage actuel de 6 parcelles (Uc vers Ub) situées dans le tissu urbain constitué à 
proximité du centre bourg afin d’augmenter la constructibilité de l’assiette de terrain,  

- Adaptation de l’écriture du règlement en zone Ut (hauteur) afin de donner la possibilité de réaliser une 
superstructure touristique en zone UT d’une hauteur maximale de 30 m 

- Dérogation à l’ancien article R 123-10-1 du Code l’urbanisme (partie généralité du règlement) 

Quels sont les objectifs et orientations définis, le cas échéant, dans le PADD ? 

Le PADD actuellement en vigueur (non modifié dans le cadre de la procédure de modification) s’organise 
autour des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme suivantes : 

- La prise en compte des projets et intérêts supra-communaux ; 
- La maîtrise de l’urbanisation et un usage économe de l’espace :  

Limiter les espaces consacrés au développement urbain (12% du territoire) pour permettre une 
meilleure protection des espaces agricoles et naturels (88% du territoire) 
Maîtriser le développement urbain en confortant et valorisant la centralité du bourg et en assurant une 
forme de densification urbaine 
Affirmer l’identité des trois secteurs du territoire communal (le bourg, les gagneries, l’île d’Errand) 

- Une politique de l’habitat conforme aux objectifs du PLH ; 
- Prévoir les équipements d’accompagnement au développement urbain ; 
- Améliorer la mobilité des personnes à l’intérieur et l’extérieur de la Commune ; 
- Contribuer au développement économique ; 
- Préserver un environnement de qualité ; 
- Diminuer les risques et  nuisances. 
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Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d’espace ? Estimation chiffrée de 
l'évolution par rapport aux tendances passées ? 

Le PADD met en avant la volonté de maitriser le développement urbain notamment en : 
- Confortant et valorisant la centralité du bourg ; 
- Arrêtant l’étalement de l’urbanisation sur le pourtour des gagneries ; de l’île d’Errand pour pérenniser 

l’activité agricole et préserver les paysages. 
Le développement urbain se réalisera sous forme de : 

- densification urbaine : bourg, pourtour des gagneries et l’île d’Errand avec densification du tissu 
existant, réhabilitation du bâti existant, aménagement des dents creuses ; 

- extension urbaine au niveau du bourg à moyen et long terme. Une réserve foncière d’environ 21,5 ha 
(1,5% du territoire communal) correspondant à des secteurs délaissés progressivement par l’activité 
agricole est identifiée au PADD.  

 
La politique de l’habitat à l’échelle de la commune restera conforme aux objectifs du PLH qui réaffirme la 
volonté de privilégier le renouvellement urbain (reconstruction sur des espaces déjà bâtis) et la densification 
au sein de l’enveloppe urbaine existante. « Pour limiter la consommation d’espace, les extensions urbaines 
devront être limitées dans les villages, les hameaux et les écarts, pour être privilégiées en prolongement des 
bourgs et polarités de quartiers, à proximité des transports, équipements et services. » (extrait documents 
d’orientations PLH 2016-2022, conforme également au SCoT) 
 

Le projet a-t-il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire ? Si oui, 
quelle est la localisation, la destination et la superficie de ces zones (1AU et 2AU) ? 

Le projet n’ouvrira pas de nouvelles zones à l’urbanisation. 
Il vise uniquement à modifier certaines dispositions du règlement et à modifier le zonage actuel de 6 parcelles 
qui passeront d’un zonage UC à un zonage UB mais la zone UC (les écarts et les bordures des gagneries), 
tout comme la zone UB (délimite les quartiers en périphérie immédiate du bourg) correspondent à des zones 
déjà urbanisées. 
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Le projet prévoit-il l'implantation d'équipements de loisirs ou de tourisme ? Si oui, nature et 
localisation ? 

 
L’implantation d’équipements de loisirs ou de tourisme est d’ores et déjà possible à St-Malo de Guersac.  
Les activités à caractère touristique et de loisirs sont aujourd’hui répertoriées dans le zonage Ut du PLU. Il 
existe une seule zone Ut (12 300 m²) à l’échelle de la commune sur le site de Rozé, au nord de la commune. 
 

  
Localisation zone UT sur carte IGN Zone UT sur fond vue aérienne 

 
 
La modification du PLU projetée n’apporte pas de changement sur la surface de la zone Ut mais elle apporte 
un changement sur l’article 10 « hauteur des constructions » du règlement de la zone.  
 

Dispositions actuelles Projet de modification 

Ut 
La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 
pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 
niveaux y compris de rez-de-chaussée).  
 

Ut 
La hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 
pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 
niveaux y compris de rez-de-chaussée).  
Lorsque le projet intéresse la construction d’une 
superstructure touristique, il est fixé une 
hauteur maximale de 30 m. 

 
Le projet de modification du PLU offre la possibilité de réalisation d’une superstructure type belvédère, tour 
d’observation,… présentant des caractéristiques architecturales particulières dans la zone Ut (déjà existante 
dans le zonage du PLU actuel). 
 

Le projet prévoit-il (ou relaie-t-il) de nouvelles infrastructures ou équipements structurants ? Si oui, de 
quelle nature ? Quelle localisation ? Quel état d'avancement des études / autorisations ? 

Le projet de modification du Plan Local de l’urbanisme ne prévoit pas de nouvelles infrastructures ou 
équipements structurants. 
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Quels autres partis d'aménagement ont été envisagés et écartés ? Pourquoi ? 

Aucun autre parti d’aménagement n’a été envisagé dans le cadre de la modification du PLU. 

Justification de l'équilibre entre les perspectives démographiques / économiques et les ouvertures à 
l'urbanisation ? Justification des besoins en zones d'activités au regard de l'existant et du cadre 
supracommunal ? 

Le projet de modification du PLU ne prévoit pas de nouvelles ouvertures à l’urbanisation, que ce soit pour de 
l’habitat ou pour de l’activité. 
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IV. Caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité de la zone 
susceptible d'être touchée par le document 

 

Le territoire est-il concerné par des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement : 

- Des zones agricoles ou 
naturelles protégées ou 
forestières (ZNIEFF, APPB...) ? 

Les périmètres de protection et inventaires recensés sur la commune sont 
les suivants (voir annexe 2) : 

- Secteur d’application de la convention Ramsar FR7200013 
« Grande Brière Marais du Bassin du Brivet ». Secteurs urbanisés 
de la commune exclus du périmètre ; 

- ZICO PL02 «  Marais de Brière » ; 
- ZNIEFF de type I 520006584  « Marais d’Errand-Revin (Basse 

Boulaie) ; 
- ZNIEFF de type I 520006577 «  Marais de Grande Brière » ; 
- ZNIEFF de type II 5200006578 «  Marais de Grande Brière, de 

Donges et du Brivet ; 
- Zone de Protection Spéciale FR5212008  « Grande Brière et Marais 

de Donges », classée en ZPS depuis 2006 ; 
- Zone Spéciale de Conservation FR5200623 «  Grande Brière et 

Marais de Donges », classée ZSC depuis avril 2015 ;  
A noter que les deux iles de St Malo de Guersac (Errand, le bourg et les 
gagneries), support historique de l’urbanisation, sont exclues de ces 
différents périmètres. 
 
La réserve ornithologique Pierre Constant au Nord de la commune est 
identifiée en tant que réserve naturelle régionale de la Brière (site 
FR9300102). 
Toute la commune est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional  
de Brière et dans le périmètre du site inscrit 44SI34 « La Grande Brière ». 

- Des zones humides (sources 
des inventaires) ? des zones 
de captage d’eau potable ? 
(préciser si captage prioritaire 
Grenelle) 

Un inventaire de zone humide (critères flore / habitats uniquement) a été 
réalisé par le bureau d’études X. Hardy. La carte finalisée date de 
septembre 2011. 
Compte tenu du contexte géographique et hydrographique, une large part 
de la commune est identifiée en tant que zone humide (prairie humide ou 
marais). 
 
La commune se positionne hors zone de captage Eau potable.  

- Des zones exposées aux 
risques naturels ou 
technologiques, aux 
nuisances (zones d’expansion 
des crues, carrières…) ? 

La commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de Brière 
(2004). Les iles de St Malo de Guersac, support de l’urbanisation, se 
positionnent hors zone inondable (voir détail en annexe 1). 

- Des zones à enjeux 
patrimoniaux (site inscrit ou 
classé, UNESCO, AVAP...) ? 

La totalité de la commune fait partie du site inscrit 44SI34 « La Grande 
Brière », référencé depuis mars 1967.  
A noter que tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect d’un 
site inscrit est soumis à l’avis d’un architecte des bâtiments de France. 

- des parcs nationaux ou 
régionaux ? 

La commune de St-Malo de Guersac se positionne dans le périmètre du 
Parc Naturel Régional de Brière, créé en octobre 1970. 
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V. Appréciation des incidences du document sur l'environnement et la 
santé humaine 

 

Le projet peut-il avoir un impact sur les 
territoires limitrophes ? (déplacements, 
paysage...) 

La modification du PLU permet, entre autres, la réalisation de 
superstructure touristique au niveau du site de Rozé (zone UT). 
La réalisation de cette superstructure est susceptible d’avoir un 
impact : 

- sur le grand paysage et les vues depuis et vers le marais 
de Brière, 

- sur l’affluence du site touristique du port de Rozé et donc, 
par voie de conséquence, sur les déplacements routiers. 

Du fait du positionnement du site du port de Rozé au niveau de la 
limite communale, on peut considérer que cette modification est 
susceptible d’avoir un impact sur les territoires limitrophes que 
représentent la commune de St-Joachim et le marais de Brière. 
 
Afin de qualifier l’impact de cette modification du règlement du 
PLU sur le paysage, une analyse paysagère sur la base de 
photographies a été réalisée. Cette analyse est détaillée en 
annexe 3. 
Elle conclue à un impact paysager limité d’une éventuelle 
superstructure au niveau du site de Rozé à l’échelle du grand 
paysage compte tenu de la trame arborée déjà existante qui 
caractérise le site et ses environs. 
 
Sur l’aspect déplacements et trafic, la superstructure sera 
susceptible d’attirer de nouveaux visiteurs. Cette augmentation 
potentielle de la fréquentation du site sera suivie d’une 
augmentation des flux routiers vers le site de Rozé.  
 
Cette augmentation restera cependant limitée et peu significative, 
le site de Rozé étant déjà un site touristique (Maison de l’Eclusier, 
Réserve Naturelle, départ de chemins de randonnée,…).  
A noter également que la RD50, entre la Chapelle des Marais et 
Montoir de Bretagne, qui traverse la zone UT, présente un trafic 
d’environ 7400 véh/jour (données AURAN 2012). Les flux 
engendrés par l’activité du site touristique sont négligeables par 
rapport aux flux pendulaires journaliers de cet axe qui est un des 
seuls axes à traverser le marais en Nord/Sud. 
 
Les autres modifications du PLU prévues ne sont pas de nature à 
avoir des impacts sur les territoires limitrophes. 
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Dans l’hypothèse d’ouvertures à 
l’urbanisation, expliquer dans les 
grandes lignes, en fonction des zones 
concernées, les impacts envisagés (par 
exemple, en termes d’équipements et 
de transports collectifs, sur la santé 
humaine, sur les milieux…) 

La modification du PLU n’engendre pas d’ouverture de 
l’urbanisation. 

 
 

V.1. En matière de consommation d'espace et d'impact sur les milieux naturels 
 
 

Quels impacts du projet sur les espaces 
agricoles et leur fonctionnalité ? 

Le projet de modification du PLU de St-Malo de Guersac n’a 
aucun impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité. 

Quels impacts du projet sur les espaces 
naturels et forestiers, les zones 
humides, les fonctionnalités de ces 
milieux ? 

L’impact du projet sur les zones Natura 2000, les zones humides 
et les milieux naturels est détaillé en annexes 4 et 5. 
 
De manière synthétique : 

- Le projet de modification du PLU n’impacte pas 
directement les zones Natura 2000 identifiées sur la 
commune. En effet, les zones urbaines connaissant des 
modifications sont positionnées en dehors du périmètre 
de la ZPS et de la ZSC.  
Le projet n’est pas de nature à avoir des impacts 
indirects sur les milieux et espèces caractéristiques des 
zones Natura 2000 ni sur la qualité des eaux du marais.  
Il engendrera potentiellement une augmentation des flux 
routiers en lien avec la densification de 6 parcelles et le 
développement de la zone touristique du Port de Rozé. 
Cette augmentation restera peu significative. 
 

- Le projet n’impacte aucune des zones humides 
identifiées dans l’inventaire communal de 2011. 
 

- Le projet n’impacte pas d’espaces naturels ou forestiers. 

Le projet affecte-t-il la préservation ou 
la remise en bon état des continuités 
écologiques (trames vertes et bleues)? 

Le projet de modification n’affecte pas la préservation ni la remise 
en bon état des continuités écologiques. 
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V.2. En matière de préservation des paysages, du patrimoine naturel et culturel 
 

Le projet affecte-t-il le caractère ou 
l’intérêt des lieux avoisinants, les sites 
et les paysages, la conservation des 
perspectives monumentales ? 

Les modifications apportées au règlement de la zone Ut ont un 
impact faible sur les sites et paysages avoisinants comme le 
montre l’analyse paysagère détaillée en annexe 3. 
 
Le changement de zonage de 6 parcelles n’impactent pas les 
lieux avoisinants et notamment la mare existante au Nord, 
classée en zone Nj (voir annexe 4). 

 
 

V.3. En matière de risques naturels et technologiques 
 

Le projet emporte-t-il augmentation ou 
diminution de la vulnérabilité du 
territoire ? de l’exposition aux risques 
des populations ? 

Le territoire de St Malo de Guersac est vulnérable face au risque 
inondation d’après l’AZI du Marais de Brière de 2004. Cependant, 
les zones urbaines de St Malo de Guersac, objet du projet de 
modification du PLU, se positionnent hors zones inondables pour la 
crue centennale (voir annexe 1). 
 
Le projet de modification du PLU ne modifie pas la vulnérabilité du 
territoire face au risque inondation et n’entraine pas de risque 
supplémentaire pour les populations actuelles et futures.  

 
 

V.4. En matière de prévention et de réduction des nuisances 
 

Le projet emporte-t-il augmentation de 
la population exposée aux nuisances 
et pollutions ? 

Le projet entraine une possible densification au niveau des 
parcelles qui changent de zonage (Uc vers Ub). 
Ces parcelles se positionnent hors zones inondables et ne sont pas 
exposées aux nuisances et pollutions.  
 
Le projet de modification du PLU n’emporte pas d’augmentation de 
la population exposée aux nuisances et aux pollutions. 
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V.5. En matière de déplacement et de lutte contre l’émission des gaz à effets de 
serre 

 

L’implantation des fonctions urbaines 
(habitations, activités, commerces, 
équipements) permettra-t-elle de 
limiter les déplacements motorisés 
individuels ? de favoriser l'utilisation 
des  transports collectifs et les modes 
doux ? 

Le projet de modification du PLU entraine une possible 
densification au niveau des parcelles qui changent de zonage (Uc 
vers Ub).  
Ces parcelles se positionnent dans l’enveloppe urbaine constituée 
et à proximité immédiate du centre bourg, de ses commerces et 
services ainsi que de ses équipements. 
Le site se situe à proximité directe de la RD 50, axe desservi par le 
réseau de transport en commun de l'agglomération (ligne Ty’bus - 
cadencement toutes les 30 min en heure de pointe, toutes les 
heures en heures creuses). Un arrêt de bus est présent à proximité 
des parcelles.  
Des sentes piétonnes relient également directement le site au 
centre bourg. 
 
De manière générale, compte tenu du contexte insulaire de St Malo 
de Guersac, les zones urbaines qui accueillent habitations, 
activités, commerces et équipements restent concentrées ce qui 
permet de limiter les déplacements à l’échelle de la ville. 
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VI. Annexes 
 
 

- Annexe 1 : AZI Marais de Brière à l’échelle de St Malo de Guersac  

- Annexe 2 : Cartes zones d’urbanisation et périmètres de protection réglementaires (Natura 

2000) ou inventaires (ZNIEFF, ZICO,…) 

- Annexe 3 : Zone Ut – site du Port de Rozé  

- Annexe 4 : Parcelles connaissant un changement de zonage (Uc > Ub) 

- Annexe 5 : Tableau de synthèse des enjeux environnementaux et des impacts prévisibles 

- Annexe 6 : PADD du PLU actuel 

- Annexe 7 : tableau estimatif de l'évolution de la consommation d'espace 
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Annexe 1 : AZI Marais de Brière à l’échelle de St Malo de Guersac 
 
Le bureau d’études ANTEA a réalisé une étude sur l’aléa et les enjeux du risque inondation sur le 
bassin versant du Brivet dont fait partie la commune de St-Malo de Guersac.  
 
L’utilisation du modèle hydrologique Gardenia par ANTEA a permis de récréer une chronique des cotes 
maximales au niveau des marais.  
Le modèle Gardenia a été calé notamment avec les données suivantes : 

- un MNT aux courbes iso de 50 mètres issu de la BD Alti de l’IGN, 
- la vue aérienne de la crue de 2001 (dont la période de retour a été estimée à 50 ans), prise 

quelques jours après le niveau maximal atteint,  
- les cotes d’inondations définies par ajustement des quatre zones suivies (Grande Brière, la 

Taillée, la Boulaie, le Brivet moyen)  sur la période 1980-2003, 
- les données de pluviométrie et d’évapotranspiration auprès de Météo France sur la période 

1980-2003. 
 

Dans son étude, ANTEA exprime les altimétries dans le référentiel NGF Lallemand (ou orthométrique) 
et en cote Brière. Le schéma ci-dessous présente les équivalences entre ces trois systèmes pour la 
région de Saint Nazaire (La différence d’altitude entre la cote normale et la cote orthométrique varie 
suivant les régions).  
 

 
 
 
Ainsi, la cote normale (IGN 69) est égale à la cote NGF Lallemand + 0.27m. 

 
En termes d’inondation, la crue de 2001 est le dernier évènement en date remarquable. Sa période de 
retour a été estimée à 50 ans par ANTEA.  La cote des plus hautes eaux en 2001 se situait à 
approximativement 1.70 mNGF IGN 69.  
 
Afin de définir les zones inondables d’enveloppe centennale (c’est-à-dire l’enveloppe des niveaux 
maxima atteints avec une fréquence centennale), le bassin versant du Brivet a été compartimenté en 
casiers. Ces derniers ayant des caractéristiques différentes, les cotes de crue centennales obtenues ne 
sont pas les mêmes. La commune de St-Malo de Guersac se situe en limite de deux casiers : la Grande 
Brière et la Boulaie.  
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Les cotes obtenues dans le cas de la crue centennale via le modèle Gardenia dans ces deux casiers 
sont les suivants:  
 

Casier Cote Brière Cote NGF Lallemand Cote IGN 69 

La Grande Brière 2.81 m 1.6 m* 1.87 m 

La Boulaie 2.91 m 1.7 m* 1.97 m 
* : Source : étude ANTEA 2004. 

 
Les iles de St Malo de Guersac présentent des cotes topographiques globalement supérieures à ces 
cotes de crue centennale (entre 2 et 13 mNGF) et se positionnent donc hors zones inondables. 
 
Les extraits cartographiques concernant St Malo de Guersac sont présentés ci-dessous (extraits de 
l’Atlas de 2004): 
 
 

 
Zone inondable crue centennale 

 

Ile d’Errand 

Bourg St Malo 
de Guersac 

Ile de Fédrun 
St Joachim 

Ile de Pandille 

St Joachim 

Ile d’Aignac 

St Joachim 
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Annexe 2 : Cartes zones d’urbanisation et périmètres de protection réglementaires 
(Natura 2000) ou inventaires (ZNIEFF, ZICO,…) 
 
 

 
Zones Natura 2000 à l’échelle de la commune de St Malo de Guersac 

 ZSC FR5200623 
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Zones Natura 2000 à l’échelle de la commune de St Malo de Guersac 

 ZPS FR5212008 
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ZNIEFF type 1 et 2 à l’échelle de la commune de St Malo de Guersac 

 ZNIEFF type 1 520006584 

 ZNIEFF type 2 520006578 
NB : les périmètres sont très similaires  
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Périmètre Ramsar, ZICO et réserve naturelle  à l’échelle de la commune de St Malo de Guersac 

 Ramsar 

 ZICO 

 Réserve naturelle régionale 
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Annexe 3 : Zone Ut – site du Port de Rozé 
 

1. Description du site 
 
Le site du Port de Rozé se positionne au Nord-Ouest de la commune de St Malo de Guersac. Il se 
décompose en trois lieux : 

- un pont de franchissement avec système d’écluses à la confluence entre le Brivet, le canal de 
Rozé et l’Etier de Méan avec la Maison de l’Eclusier, 

- un espace avec le Café du Pont, bâtiment qui se voit de loin (13 m), avec un espace libre au 
Nord utilisé comme parking qui se prolonge vers le Nord en prairie avec quelques sujets 
arborés.  
L’espace libre au nord du Café du Pont constitue une place « basse », en contrebas de la 
RD50 et accueillait autrefois le marché aux canards. Le bâtiment encore visible sur les vues 
aériennes n’existe plus aujourd’hui.  
Une petite curée qui ceinture St Malo et qui se jette dans le Brivet marque la transition entre la 
place basse et la prairie au Nord. C’est également à cet endroit que sont présents des grands 
frênes d’une hauteur d’environ 20 m. 

- de l’autre côté de la RD50, une aire de pique-nique avec une zone de stationnement, une 
coque de bateau ancien et un bâtiment qui peut servir de point de réunion. 

 

 
Site du Port de Rozé 
             Zones de stationnement 
             Prairie 

             Bâtiment détruit 
             Eléments du réseau hydrographique (rivière / fossés) 
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La place basse au Nord du Café du Pont, utilisée 
en tant que zone de stationnement 

Le bouquet de frênes au nord de la place basse 

 

 

Le café du Pont vu depuis la RD50 à l’Est  

  
La zone de stationnement et l’aire de pique-nique à l’est de la RD 
 
 

2. Analyse paysagère 
 
Une campagne de photographies paysagères a été réalisée afin d’étudier les différentes perceptions du 
site du Port de Rozé dans son environnement proche ou plus éloigné. Les photographies ont été prises 
à hauteur d’homme depuis l’espace public ou depuis un chaland pour les photographies prises dans le 
marais. 
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Le site de Rozé compte deux éléments en élévation, qui se voient de loin : 

- depuis l’Est (si on se positionne sur la route de l’IIe d’Errand – photographie n°1), on aperçoit 
de manière sporadique le pignon blanc du café du port (environ 13 m). Le bouquet de frênes 
(environ 20 m) est aussi visible mais noyé dans un ensemble de boisement qui borde l’ilot de St 
Malo vers le Sud (peupleraies) et l’ile de St Joachim vers le Nord, 

- depuis l’Ouest, le port est finalement plus discret car les arbres présents le long du canal de 
Rozé au droit de la réserve Constant (photographie n°2) et en approche du port dans sa partie 
Ouest constituent un écran qui culmine à une vingtaine de mètres. 

 
Les vues plus lointaines depuis le canal de Rozé (photographie n°3), le vieux Canal (photographie n°4) 
ou le Sud immédiat de Frédrun (photographie n°5) laissent entrevoir uniquement les grands arbres 
(frênes, peupliers) accompagnant le pourtour des iles. 
A noter sur certaines vues la présence du clocher de St-Malo, installé sur le point haut de la commune 
(terrain naturel à 13 mNGF) dont le clocher culminerait à 37m au-dessus du niveau du marais (source : 
Wikipédia). 
 
Les clichés suivants permettent de se rendre compte de la sensibilité du site vis-à-vis de la mise en 
place d’un équipement compris entre 20 et 30 m (belvédère, …) 
A l’Est, la frondaison des frênes et des peupleraies vient minimiser l’impact d’une élévation. A noter 
cependant que c’est plutôt le choix de l’emplacement de la superstructure à l’échelle de la place basse 
(plus ou moins proche des arbres existants) et la couleur de celle-ci qui seront impactants. Une couleur 
claire et lumineuse dans le soleil viendrait créer un signal concurrent du pignon du bar du port. 
Côté Ouest, sur les vues lointaines, une élévation +0 à 10m maximum relatif par rapport à la frondaison 
des frênes (20m) a un impact faible. 
Lorsqu’on se rapproche du port via le canal de Rozé, d’autres bosquets d’arbres viennent créer des 
masques par rapport au port, venant amoindrir également l’impact. 
 
 

3. Aménagement futur du site 
 
Une réflexion a été engagée sur le réaménagement du site du Port de Rozé dans le cadre de l’appel à 
projet « Eau et Paysages » porté par le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire.  
Ce projet de requalification fera l’objet de sa propre procédure administrative. 
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Photographie n°1 - Depuis l’Est, au niveau de la route menant à l’Ile d’Errand  

1- Une peupleraie 
2- Le pignon du Café du Port (14 m) 
3- Le bouquet de frênes (20 m) 

  
 
 
 
 
 

Le Port Ile d’Aignac – St Joachim La Gagnerie –Nord-est de St Malo 

1 2 3 

La Matte 
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Photographie n°2 - Depuis l’Ouest, au niveau du Canal de Rozé au niveau de la réserve Constant 
1- Le chemin qui longe le canal 
2 – La réserve Constant 
 

  
 

Le Port Les abords de la RD50 

1 2 

La Matte  – St Joachim 
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Photographie n°3 - Depuis l’Ouest, au niveau du Canal de Rozé au croisement avec le canal de la Chalandière 
1 – La réserve Constant 
2- L’église de St Malo de Guersac 
 

  
 

Le Port 

2 1 

Les abords de la RD50 Le centre-bourg La Matte – St Joachim 
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Photographie n°4 - Depuis le Sud-Ouest au niveau du canal de la Chalandière au croisement avec le Canal de Trignac 
A hauteur d’homme dans un chaland circulant sur le vieux canal, les vues sur la ville sont inexistantes 
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Photographie n°5 - Depuis le Nord-Ouest au niveau de la Grande Curée et l’ile de Fedrun 
1-  le bouquet de frênes (20 m) 
2- L’église de St Malo de Guersac 
 

 

Le Port Le centre-ville de St Malo 

2 

St Joachim 

1 
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Annexe 4 : Parcelles connaissant un changement de zonage (Uc > Ub) 
 
 

1. Description du site 
 
Les parcelles AC 254, 256, 257, 260, 261 et 264 intégrées dans le tissu urbain constitué et situées 
entre la rue Jules Verne (RD50) à l'ouest, la rue de la Petite Brière au Nord et un chemin à l'Est 
connaîtront un changement de zonage du fait de la procédure de modification laissant ainsi la possibilité 
de densifier ce foncier par des règles de constructibilité correspondant mieux aux caractéristiques du 
secteur. 
 
 

 
Périmètre étudié 
         Parcelles qui vont changer de zonage  
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Modification du règlement graphique du PLU 
 
 
 
La surface concernée par le changement de zonage représente 3522 m². 
 
Aujourd’hui ces fonds de parcelle sont traitées en prairie (gyrobroyée ou tondue). Quelques sujets 
arborés isolés (pas de strate arbustive) sont présents : peuplier d’Italie, tilleul, chêne, peuplier tremble, 
mimosa.  
Une haie relativement dense est présente en limite Est des parcelles, le long du chemin. 
Les milieux en présence sont globalement banalisés et non patrimoniaux. 
 
Au Nord-Est, la parcelle AC265 (classée en zone Nj au PLU) présente une végétation plus dense 
(saules, frênes et lauriers sauce) avec, en son centre, une mare d’environ 500 m², très ombragée 
compte tenu de la densité de végétation autour. Lors du passage sur site fin novembre 2017, la mare 
présente un niveau d’eau faible avec environ 30 cm d’eau. La mare semble connaitre un marnage 
d’environ 1 m. 
 
 

  
Parcelles 254 / 256 / 257 avec l’abribus en fond Parcelles 260/259 avec la maison existante 
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Des fonds de parcelle traités en jardins avec quelques arbres isolés 

  
Parcelle 264 avec l’habitation existante en fond La haie en limite Est des parcelles – vue depuis le 

chemin 

  
Vue vers la parcelle 265 au nord-Est, avec la mare 

derrière les arbres 
La mare, ombragée, qui présente un fort étiage (nov. 

2017) 

 

Les arbres sur les pourtours de la mare, dont les pieds 
de couleur sombre témoignent du maximal de la mare 
niveau d’eau 
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2. Les différences des zonages UB et UC 

 
La commune souhaite faire évoluer le zonage des parcelles AC 254, 256, 257, 230, 261 et 264 afin 
d’optimiser le potentiel de constructibilité du foncier pour de l’habitat en cohérence avec les objectifs du 
PADD.  
En effet, en zone UC d’après le règlement du PLU actuel, pour être constructible, tout terrain devra 
posséder une façade sur voie publique ou privée d’une largeur minimale de 13m. Cette règle (qui 
n’existe pas en en zone UB) ne permet pas d’optimiser le foncier dans le cadre d’une opération 
d’ensemble. 
 
Les zonages UC et UB présentent les mêmes règles concernant : 

- l’emprise au sol des constructions (article 9 – Emprise au sol) : 30% maximum, surface totale 
imperméabilisée (construction et aires de stationnement imperméables) qui ne pourra excéder 
60% de la surface totale de la parcelle ; 

- les emprises à réserver aux stationnements des véhicules (article 12 – stationnement des 
véhicules) ; 

- les plantations existantes à maintenir et celles à prévoir (article 13 – espaces libres et 
plantations) ; 

- la gestion des eaux pluviales (article 4.2 – assainissement) avec des aménagements réalisés 
sur le terrain qui doivent permettre la récupération et le stockage des eaux pluviales avec un 
débit limité pour les parcelles supérieures à 1 000 m². 

 
Les différences notables entre les deux zonages sont les suivantes :  
 

 UC UB 

Article 1 – Occupations et 
utilisations du sol interdites 

Les constructions de plus d’un logement 
par unité foncière ou par parcelles 
issues d’une division en propriété ou en 
jouissance 

Pas de restriction sur ce point 
 

Article 4.2 Assainissement  
Eaux usées domestiques  

Assainissement autonome autorisé en 
l’absence de réseaux publics existants 

Raccordement obligatoire au réseau 
public d’assainissement  

Article 8 – Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Sans objet 

Pour les constructions non contigües, 
distance à respecter entre une 
construction et les baies des pièces 
principales des constructions adjacentes. 

Article 10 – Hauteurs des 
constructions 

Hauteur maximale des constructions qui 
n’excède pas 3 m à l’égout des toitures 

Hauteur maximale des constructions qui 
n’excède pas 6 m à l’égout des toitures 

Article 11 – Aspect extérieur 
Pas de remarque spécifique sur la 
comptabilité de la construction avec les 
lieux avoisinants 

Les constructions doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou 
l’intérêt des lieux avoisinants du site et 
des paysages et doivent s’intégrer 
parfaitement à leur environnement 

 
En zone UB, il est possible de construire des bâtiments plus hauts qui devront justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement. Cette précision sur l ‘aspect extérieur des constructions et clôtures ne 
figurait pas dans le règlement de la zone UC.  
L’assainissement autonome n’est pas autorisé en zone UB. 
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3. Les impacts du changement de zonage 

 
A l’heure actuelle, les parcelles zonées en UC sont urbanisables. 
Elles sont donc susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions (habitations avec des 
stationnements extérieurs revêtus, des terrasses, jardins, garages, etc….) et/ou de nouveaux 
aménagements urbains (voirie, trottoirs,…). Cette potentielle urbanisation, déjà autorisée, est 
susceptible d’engendrer : 

- Une consommation d’espace entrainant la destruction des milieux en place ; 
- Une imperméabilisation nouvelle qui entrainera une augmentation du ruissellement en surface ; 
- L’arrivée de nouveaux habitants qui disposeront d’un ou plusieurs véhicules, d’animaux 

domestiques ou non et qui effectueront des déplacements augmentant localement le trafic 
 
Les milieux présents sur les parcelles AC 254, 256, 257, 230, 261 et 264 sont banalisés, sans enjeu 
majeur d’un point de vue habitats et faune (pas de milieux patrimoniaux). Les parcelles sont situées 
hors périmètres de protection (Natura 2000, ZNIEFF,..) dans l’enveloppe urbaine déjà constituée autour 
du centre-bourg. 
L’imperméabilisation des parcelles est limitée à 60% au maximum dans le règlement du PLU en zone 
UC. Le PLU impose une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour limiter l’impact d’une 
augmentation d’imperméabilisation sur le ruissellement jusqu’aux exutoires. 
Une augmentation du nombre d’habitant engendre une augmentation des flux véhicules et par voie de 
conséquence une augmentation des rejets de polluants atmosphériques.  
 
Le changement de zonage vers la zone UB est réalisé dans un objectif de densification afin d’accueillir 
un nombre d’habitant plus important. Il y aura plus de logements : soit sur des parcelles plus petites soit 
avec une typologie d’habitat différente (type logements superposés par exemple). 
Le taux d’imperméabilisation maximal des parcelles est de 60 % en zone UB comme en zone UC. 
L’imperméabilisation sera globalement similaire que les parcelles restent en zone UC ou passent en 
zone UB. La consommation d’espace dans les deux cas sera comparable. 
Sur l’aspect ruissellement et eaux pluviales, le changement de zonage n’aura pas d’impact car les 
mêmes règles s’appliquent dans les zones UC et UB. 
Le changement de zonage aura un impact sur l’aspect déplacements, trafics et rejets atmosphériques 
avec une augmentation en lien avec l’augmentation de population.  
 
Le changement de zonage des parcelles ne va pas engendrer de nouveaux impacts mais il va renforcer 
les impacts déjà identifiés pour la zone UC. 
Ce renforcement des impacts reste mesuré à l’échelle de la ville de St Malo de Guersac car la surface 
concernée par le changement de zonage est réduite (0,35 ha). 
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Annexe 5 : Tableau de synthèse des enjeux environnementaux et des impacts prévisibles 
 
 

 Synthèse des enjeux 

Projet 

Evaluation des impacts 

Description 
Milieux  

(habitats, faune, zone humide) 
Natura 2000 / ZNIEFF Paysage 

Milieux (habitats, faune, zone 
humide) 

Natura 2000 / ZNIEFF Paysage 

St Malo de 
Guersac 

3181 hab. (2015) 
1462 ha  
Département de la 
Loire Atlantique (44) 

Proximité avec le marais de Brière 
81% de marais à l’échelle de la 
commune 
Iles hors zones inondables, support de 
l’urbanisation 

2 zones Natura 2000 
recensées : ZPS et ZSC 
« Grande Brière et Marais de 
Donges »   
3 ZNIEFF recensées  
mais iles urbanisées exclues 
des périmètres 

Contexte de marais et 
d’iles  
Urbanisation 
concentrée aux points 
hauts de la commune 

Modification du PLU : 
règlement graphique et 
règlement littéral, PADD 
conservé 
 

Pas de nouvelle ouverture à 
l’urbanisation (conservation des 
surfaces de zones agricoles et 
naturelles) 
Pas d’impact sur les zones humides 
identifiées dans l’inventaire 
communal 
Modification des milieux en lien 
avec l’urbanisation des zones 
constructibles 
Possibilité de densification 

Pas d’impact direct car zones 
concernées par les modifications 
hors périmètre des ZSC /ZPS 
 
Impact indirect via une 
augmentation des trafics en lien 
avec le développement de la 
commune 

Modification ponctuelle du 
paysage existant en lien avec 
l’urbanisation de la commune 

Zone UT 
Site du Port 
de Rozé 

Zone à vocation 
touristique 
1,22 ha 
Au nord-Est de la 
commune 

Zone urbanisée marquée par des voies 
de circulation dont la RD50 (nœud 
routier avec giratoire) 
A l’ouest, place basse avec Café du 
Pont et espace libre partiellement 
revêtu utilisé pour du stationnement 
Bouquet de frênes au Nord en 
accompagnement d’une petite curée 
A l’est, aire de stationnement et aire de 
pique-nique 
Milieux non patrimoniaux, pas enjeu 
majeur 

Zone UT hors périmètre 
Natura 2000 / ZNIEFF mais 
en proximité immédiate (120 
m) 
 
Milieux différents des milieux 
caractéristiques des zones 
Natura 2000 

Site aux portes du 
marais 
Paysage marqué par 
les massifs arborés 
existants 

Modification de la règle 
concernant les hauteurs 
des constructions. 
Hauteur maximale fixée à 
30m dans les cas des 
superstructures 
touristiques 

Possibilité de création de 
superstructure touristique sur un 
site déjà urbanisé et partiellement 
revêtu.  
Pas de risque de destruction 
d’habitats patrimoniaux (qui sont 
non présents dans le périmètre) 

Pas d’impact direct car zone UT 
hors périmètre des ZSC /ZPS 
 
Impact indirect sur l’aspect flux 
routiers via une augmentation 
probable de la fréquentation du site 
du Port de Rozé 

Possibilité de réaliser une 
élévation aux portes du marais 
d’une hauteur maximale de 
30m 
Modification du paysage local 
L’élément se fondera dans le 
grand paysage existant 
(masses boisées) 
Vigilance à porter sur le type de 
matériaux et les couleurs 
utilisés 

6 parcelles 
changeant de 
zonage 

Zone urbanisable  
0,35 ha 
Au nord-Est de la 
commune 

Parcelles correspondant à des fonds de 
jardins, traitées en prairie gyrobroyée 
ou tondue 
Présence d’arbres isolés 
Haie arbustive en limite Est 
Milieux non patrimoniaux, pas enjeu 
majeur 

Parcelles hors périmètre 
Natura 2000 / ZNIEFF mais 
en proximité immédiate (85 
m) 
 
Milieux différents des milieux 
caractéristiques des zones 
Natura 2000 

Site ouvert avec des 
perceptives visuelles 
vers les zones d’habitat 
adjacentes 

Changement de zonage 
(UC vers UB) dans un 
objectif de densification 

Pas de modification significative de 
la consommation d’espace (taux 
d’imperméabilisation et 
d’occupation des sols identique 
entre zone UC et UB) 
 
Dérangement possible de la faune 
locale. 
Augmentation potentielle du nombre 
d’animaux domestiques en lien 
avec l’augmentation de population 

Pas d’impact direct car zone hors 
périmètre des ZSC /ZPS 
 
Impact indirect sur l’aspect flux 
routiers via une possible 
densification des parcelles 
(augmentation de la population) 

Densification possible d’une 
zone aujourd’hui non construite 
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Annexe 6 : PADD du PLU actuel 
 
Le PADD ne connait pas d’évolution dans le cadre de la procédure de modification. C’est donc le PADD 
du PLU en vigueur qui est joint ci-après. 
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Annexe 7 : tableau estimatif de l'évolution de la consommation d'espace 
 
 

 
Superficie des zones avant modification 

 

Zone Superficie (ha) 

Ua 30 

Ub 34 

Uc 70 

Ue 1 

Ut 7 

Sous-total Zone U 142 

1AU 3 

1AUa 1,5 

2AU 12 

3AU 7 

Sous-total Zone AU 23,5 

Aa 8 

Ab 89 

Sous-total Zone A 97 

N 1106 

Nh 7 

Nj 33 

Nl 51,5 

Nn 2 

Sous-total Zone N 1199,5 

TOTAL 1462 

 
Superficie des zones avant modification 

 

Zone Superficie (ha) 

Ua 30 

Ub 34,35 

Uc 69,65 

Ue 1 

Ut 7 

Sous-total Zone U 142 

1AU 3 

1AUa 1,5 

2AU 12 

3AU 7 

Sous-total Zone AU 23,5 

Aa 8 

Ab 89 

Sous-total Zone A 97 

N 1106 

Nh 7 

Nj 33 

Nl 51,5 

Nn 2 

Sous-total Zone N 1199,5 

TOTAL 1462 

 
 
 
 
 
 
 





Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

après examen au cas par cas

Modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44)

n°MRAe 2018-3184



Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  relative  à  la  modification  n°1  du  PLU  de
Saint-Malo-de-Guersac,  déposée  par  la  communauté  d'agglomération  de  la  région
nazairienne et de l'estuaire (CARENE), reçue le 6 avril 2018 ;

Vu la  consultation  de  l’agence  régionale  de  santé  du  18  avril  2018  et  sa  réponse
du 20 avril 2018 ;

Vu la  décision  de  la  MRAe  des  Pays-de-la-Loire  du  28  juin  2016  portant  exercice  de  la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la  consultation  des  membres  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  des
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 28 mai 2018 ;

Considérant que la modification n°1 du PLU répond à deux objets distincts ; 

Considérant  qu’en premier lieu le projet de modification porte sur la transformation du zonage
actuel de six parcelles (Uc vers Ub) situées dans le tissu urbain constitué, à proximité du
centre-bourg, afin d’augmenter la constructibilité de l’assiette du terrain, permettant une
plus grande densité tout en y encadrant la qualité des constructions ;

Considérant  que  ces  six  parcelles  se  situent  en  dehors  des  périmètres  d’inventaires  et  de
protection des milieux naturels, qu’elles ne recèlent pas d’enjeu majeur d’un point de vue
des habitats et de la faune, et notamment qu’aucun impact n’est attendu sur les zones
humides identifiées dans le cadre de l’inventaire communal ;

Considérant qu’ensuite la modification porte sur l’adaptation de l’écriture du règlement en zone Ut
(hauteur)  en son article  10 afin de donner la possibilité de réaliser une superstructure
touristique  d’une  hauteur  maximale  de  30  mètres,  type  belvédère  ou  tour
d’observation, sur le site du port de Rozé ;

Considérant  que cette structure se situera sur un site déjà urbanisé et partiellement revêtu, en
dehors  (même si  à  proximité)  des  périmètres d’inventaire  et  de protection des milieux
naturels  recensés  sur  le  territoire  communal,  mais  au  sein  du  site  inscrit  "La  Grande
Brière" qui recouvre la totalité du territoire communal, tout comme le Parc Naturel Régional
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de la Brière ; que le projet sera à cet égard soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de
France qui aura à juger de son insertion paysagère ;

Considérant que  selon  l’étude  paysagère,  délivrée  en  annexe  3,  l’impact  de  ce  type
d’infrastructure sur le grand paysage et les vues depuis et vers le marais de Brière est
qualifié de faible compte tenu de la trame arborée déjà existante qui caractérise le site et
ses environs ; que toutefois, le projet motivant cette modification prend place au sein d’un
paysage  totalement  plane  et  qu’il  pourrait  être  perçu  comme  un  élément  vertical
perturbateur ; que de ce fait une vigilance particulière sur le lien avec le clocher du bourg
mais aussi le type de matériaux et les couleurs utilisées devra être apportée au projet en
tant que tel ;

Considérant que  le  projet  rendu  possible  par  cette  modification  du  PLU  s’inscrit  dans  une
politique  portée  par  le  pôle  métropolitain  Nantes  Saint-Nazaire  ("eau  et  paysage")
consistant à mettre en valeur les espaces de marais et de la Loire ;

Considérant que la réalisation de cette superstructure sera par ailleurs susceptible d’attirer de
nouveaux visiteurs et donc d’entraîner une augmentation des flux routiers vers le site du
port de Rozé ; que cette augmentation est toutefois jugée limitée et peu significative, le
site  de  Rozé  étant  déjà  touristique ;  qu’ainsi  les  flux  engendrés  par  l’activité  du  site
touristique devraient être négligeables par rapport aux flux pendulaires journaliers de la RD
50, traversant la zone UT, et l’un des seuls axes à traverser le marais en Nord/Sud ;

Considérant dès  lors  que la  modification  n°1  du  PLU de Saint-Malo-de-Guersac,  au vu des
éléments  disponibles,  ne  peut  être  considérée  comme  étant  susceptible  d’avoir  des
incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil ;

DÉCIDE :

Article  1 :  La  modification  n°1  du  PLU de  la  commune de  Saint-Malo-de-Guersac n’est  pas
soumise à évaluation environnementale.

Article  2 :  La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.104-28  du  Code  de
l’urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de
consultation  auxquelles  les  projets  permis  par  le  document  d’urbanisme  peuvent  être
soumis.

Article 3 : En application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des
Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 5 juin 2018

La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut  également faire l’objet  d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Sous
peine d’irrecevabilité  de ce recours,  un recours  administratif  préalable  est  obligatoire  (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :

Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2

(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)

Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44041 NANTES Cedex

Le  recours  hiérarchique  est  formé  dans  le  délai  de  deux  mois,  ce  recours  a  pour  effet  de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :

Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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CHAPITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
La zone UB délimite les quartiers en périphérie immédiate du bourg. 

 
ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits : 

- les constructions et installations à usage agricole ou industriel, 

- les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles visées       

l’article UB2, 

- le stationnement des caravanes et mobil homes utilisées pour l’habitation, quelle qu’en soit 

la durée, 

- l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, 

- l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, 

- les parcs d’attraction ouverts au public, 

- les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets, 

- les dépôts de véhicule, 

- les garages collectifs de caravane, 

- les carrières, 

- le défrichement des espaces boisés classés, 

- toute construction, installation,  et changement de destination en zone non aedificandi, 

- toute construction à usage d’habitation en double rideau. 

 

ARTICLE UB2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises si elles sont liées à une 

activité commerciale sur place. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, ainsi 

que les activités susceptibles de générer des nuisances, sont autorisées sous réserve : 

 - qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de 

la zone (ex : droguerie, laverie, station-service…), 

 - que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et pour permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des 

dangers non maîtrisables après épuration et traitement adapté. 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne peuvent être autorisés que s’ils sont 

indispensables à la réalisation des opérations autorisées et si la topographie l’exige. 

- Sont soumis à autorisation communale, les coupes et abattages d’arbres: 

 - pour les espaces boisés classés selon les modalités définis par les dispositions de 

 l’article L130.1 du code de l’urbanisme, 

 - pour les espaces boisés répertoriés en application des dispositions de l’article L123- 

 1-7 du code de l’urbanisme. 

- Les changements de destination sont autorisés, à l’exception des cas prévus à l’article UB1 et 

à condition que les dispositions des articles UB3 à UB13 soient respectées. 

- La protection du petit patrimoine identifié dans l’annexe 5.7 devra être assuré lors des 

demandes de permis de démolir, de construire, d’aménager et tout autre opération de 

construction et d’aménagement.  
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ARTICLE UB3 - ACCES ET VOIRIES 
 

3.1 Accès 
 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 

 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l’intensité du trafic 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront 

autorisées,  sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre 

 

3.2 Voirie 

 
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes : 

  - largeur minimale de chaussée : 

   - à double sens : 5m, 

   - à sens unique : 4m. 

  - en cas de création, ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la 

circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite, 

devront être prises en compte et assurées. 

- les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre aux véhicules, y compris les véhicules de lutte contre l’incendie et les 

véhicules de collecte des déchets, de faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Alimentation en eau potable  
 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 

d’eau potable. 

 

4.2 Assainissement 
 

Eaux usées domestiques 

 

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public 

d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales 

est interdite. 
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Eaux résiduaires industrielles 
 

Sauf autorisation spéciale ou convention, les eaux usées industrielles (process) ne doivent pas 

être raccordées au réseau public de collecte des eaux usées domestiques. L’évacuation des 

eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au 

respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un 

pré traitement est nécessaire. 

 

Eaux pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre la récupération et le stockage des 

eaux pluviales. En cas d’impossibilité les aménagements réalisés  doivent garantir  

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Les écoulements existants répertoriés au plan de zonage seront maintenus ou rétabli après 

modification. Pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 1 000m², le débit de 

rejet des eaux pluviales ne pourra être supérieur à celui existant avant aménagement. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4.3 Réseaux souples 
 

Lors de la création, ou de la modification des opérations autorisées ci-dessus : 

- Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés 

- L’éclairage d’espaces collectifs et la possibilité de raccordement, des constructions ou 

installations au réseau téléphonique doivent être prévu. 

- Les transformateurs et coffrets, doivent être parfaitement intégrés (prolongement du bâti, 

constructions annexes, respectant l’espace public, murs de clôtures etc…). 

 

ARTICLE UB5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 

ARTICLE UB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 

Le nu des façades des constructions et installations doit être implanté : 

- à 5m minimum par rapport à l’alignement des voies, sans pouvoir être inférieur à 

10m par rapport à l’axe. 

 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les 

constructions voisines existantes de qualité de bâti reconnue, 

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation 

automobile, 

- lorsque le projet de construction concerne une annexe, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 

porches,…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la 

voirie,  
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- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- lorsque le projet intéresse un équipement public. 

 

ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions principales, à l’exception des bâtiments d’intérêt collectif, doivent être 

édifiées dans une bande de 15 mètres à partir de la limite de recul minimum définie à l’article 

UB6 : 

- soit sur l’une des limites latérales en respectant de l’autre coté une marge latérale de 

3m, 

- soit à une distance minimale de 3 m par rapport à chacune des limites. 

 

Des implantations différentes seront possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot. 

- Lorsque le projet permet une meilleure intégration dans l’environnement bâti 

existant. 

 

L’implantation en ordre semi-continu sera privilégiée. 

 

Les constructions, autres que celles à usage d’habitation, dont la hauteur maximale est 

inférieure ou égale à 3 mètres à l’égout, peuvent être implantées en limite de propriété. 

 

Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation, la ou les marges à respecter 

peuvent être celles de la construction existante à condition que le projet participe à 

l’amélioration architecturale de l’ensemble. 

 

ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière qu’elles observent par 

rapport aux baies des pièces principales d’habitation une distance au moins égale à la hauteur 

de la construction la plus élevée. 

Dans tous les cas, cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres. 

 

ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder l’emprise suivante par 

rapport à la superficie de terrain en zone UB. 

- emprise au sol maximale : 30% 

- pour les petites parcelles dont la superficie est inférieure ou égale à 300 m², 

l’emprise au sol maximale sera de 40%. 

- La surface totale imperméabilisée (construction et aires de stationnements 

imperméables) ne pourra excéder 60% de la surface totale de la parcelle, à 

l’exclusion des zones non aedificandi. 

Le coefficient ne s’applique pas pour la construction d’équipement d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles 

et remblais. 

 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 

pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 niveaux y compris de rez-de-chaussée).  

 

Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l’extension mesurée de constructions de 

hauteur supérieure à 3 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou 

à étendre (en cohérence avec le bâti contigu). 

 

Le niveau du sol fini intérieur doit être fixer en fonction des constructions riveraines et au 

minimum de plus de 0.20 mètre au-dessus de la cote de l’axe de la voie. 

 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres à l’égout. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. 

 

ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR 

 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 

des lieux avoisinants du site et des paysages. 

 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : 

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 

- le choix des matériaux et l’harmonie des couleurs devront être de tonalité neutre 

claire. 

- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble 

des constructions existantes 

- le respect des prescriptions architecturales du site inscrit du parc de Brière. 

 

11.1 Toitures 
 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux 

dont la pente est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle 

s’adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise naturelle. 

Les toitures en chaume peuvent être autorisées avec une pente de 50° minimum. 

Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement 

existant. 

Les toitures en croupe doivent être privilégiées pour les constructions d’angle. 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour relier des volumes distincts. La superficie 

de ces toitures terrasses devra être limitée. 

Les panneaux solaires sont autorisés sur les toitures à l’exception de celles en chaume. 
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11.2 Clôtures 
 

Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul observée à l’article 

UB6 doivent être constituées par : 

- un mur bahut de 0.50mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un 

grillage, d’une lisse en bois, ou P.V.C., le tout n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur, 

- un mur de 1.20 mètre maximum de hauteur, non surmonté de grille ou de grillage 

(palplanches non autorisées), 

Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser1,80 mètre. Les plaques 

béton de plus de 0,30 mètre de hauteur sont interdites. 

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, composée au minimum de trois 

essences, la hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. 

Les clôtures des limites de parcelles en contact avec une zone Ab ou N, devront être 

constituées par une haie bocagère d’essences mélangées (trois au minimum) et éventuellement 

doublées par un grillage . 

Le choix des essences devra respecter les recommandations de guide des plantations du Parc 

de Brière. 

Les clôtures doivent participer à l’amélioration du cadre bâti, à la liaison et la continuité du 

bâti existant en général, de l’espace public en particulier 

Pour les propriétés situées en angle de voies, et en virage, la hauteur des haies  pourra être 

limitée  à 0,80m afin d’assurer la visibilité, et pour raison de sécurité. 

 

11.3 Claustras 

 
Des claustras pourront être autorisés dans le prolongement des constructions sur une 

profondeur de 3mètre maximum et avec une hauteur maximum de 1,80mètre. 

 

11.4 Annexes 
 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de 

récupération, etc ..., sont interdites. Les annexes dont la superficie est supérieure à 15m², 

devront être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale. 

 

ARTICLE UB12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques et privées. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 20 m² y 

compris les accès, il est exigé : 

 

Constructions à usage d’habitation : 
 

- Pour le logement collectif, intermédiaire : 1.5 place par tranche de 60m² de S.H.O.N. 

- Pour le logement individuel, 2 places : 1 dans l’espace bâti et 1 dans l’espace non 

bâti, ou 2 dans l’espace non-bâti. Les places de stationnement situées dans l’espace 

non-bâti devront être ouvertes sur l’espace publique, 

- En cas d’opération de plus de 5 logements, et quelques soit la nature de l’opération, 

il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 3 logements. 
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Constructions à usage de bureaux et service : 
 

- Une place de stationnement par 20m² de surface de plancher hors œuvre nette. 

 

Constructions à usage de commerce: 
 

- Une place de stationnement par 20m² de surface de  vente, 

- Au-dessus de 150m² : une place de stationnement par boutique, 

 

 

Etablissement divers : 
 

- Hôtels : 1 place par chambre, 

- Restaurants – cafés : 1 place par 10m² de salle, 

- Hôtels –restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, 

- Cliniques – foyers, salles de réunion, de sports, de spectacles : 1 place par tranche de 

50m² de S.H.O.N. 

- Etablissements d’enseignement : 1 place par tranche de 100m² de S.H.O.N. 

- Maison de retraite : 1 place par tranche de 100m² de S.H.O.N. 

 

Modalités d’application 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 

auxquels ces établissements sont plus directement assimilables. 

 

ARTICLE UB13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 

 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article 

L130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout 

mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création des boisements. 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. 

- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 

50m² de stationnement. 

- Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations 

du Parc de Brière. 

 

ARTICLE UB14 – POSSIBLITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 

Dans la zone UB, il n’est pas fixé de COS. Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui 

résultent de l’application des articles UB3 à UB13. 
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CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
La zone UC délimite les écarts et les bordures des gagneries. 

 
ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- les constructions et installations à usage agricole ou industriel, 

- les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de 

celles visées à l’article UC2, 

- le stationnement des caravanes et mobil homes utilisées pour l’habitation, quelle 

qu’en soit la durée, 

- l’aménagement de terrains de camping, de stationnement de caravanes et  de Mobil 

homes, 

- l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, 

- les parcs d’attraction ouverts au public, 

- les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets, 

- les dépôts de véhicule, 

- les garages collectifs de caravane, 

- les carrières, 

- les constructions de plus d’un logement par unité foncière, ou par parcelles issues 

d’une division en propriété ou en jouissance; 

- le défrichement des espaces boisés classés 

- toute construction, installation, et changement de destination en zone non 

aedificandi 

- toute construction à usage d’habitation en double rideau. 

. 

ARTICLE UC2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

- Pour être constructible, tout terrain devra posséder une zone d’implantation des 

constructions résultant de l’application des dispositions des articles UC6 et UC7 

d’une largeur minimale de 13 m.  

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises si elles sont liées à 

une activité commerciale sur place. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration, ainsi que les activités susceptibles de générer des nuisances, sont 

autorisées sous réserve : 

- qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone (ex : droguerie, laverie, station-service…), 

- que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et pour permettre d’éviter des 

pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration et 

traitement adapté. 

- Les affouillements et exhaussements du sol ne peuvent être autorisés que s’ils sont 

indispensables à la réalisation des opérations autorisées et si la topographie l’exige. 

- -Sont soumis à autorisation communale, les coupes et abattages d’arbres: 

- pour les espaces boisés classés selon les modalités définis par les dispositions 

de l’article L130.1 du code de l’urbanisme, 

- pour les espaces boisés répertoriés en application des dispositions de l’article 

L123-1-7 du code de l’urbanisme. 
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- Les changements de destinations sont autorisés, à l’exception des cas prévus à 

l’article UC1, et à condition de respecter les dispositions des articles UC3 à UC13,  

- La protection du petit patrimoine identifié dans l’annexe 5.7 devra être assuré lors 

des demandes de permis de démolir, de construire, d’aménager et tout autre 

opération de construction et d’aménagment.  

 

ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIES 
 

3.1 Accès 
 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 

 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l’intensité du trafic 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront 

autorisées,  sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre 

 

3.2 Voirie 
 

La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes :  

- largeur minimale de chaussée :  

- à double sens : 5m 

- à sens unique : 4m 

- en cas de création, ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation 

et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite, devront 

être prises en compte et assurées ; 

- les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre aux véhicules, y compris les véhicules de lutte contre l’incendie et des 

véhicules de collecte des déchets,  de faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE UC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Alimentation en eau potable  
 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 

d’eau potable. 
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4.2 Assainissement 
 

Eaux usées domestiques 
 

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public 

d’assainissement. En absence de réseaux publics, l’assainissement autonome sera autorisé 

conformément à la législation en vigueur. Il devra être conçu pour pouvoir être raccordé 

ultérieurement au réseau public. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, marais ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. 

Eaux résiduaires industrielles 
 

Sauf autorisation spéciale ou convention, les eaux usées industrielles (process) ne doivent pas 

être raccordées au réseau public de collecte des eaux usées domestiques. L’évacuation des 

eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au 

respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un 

pré traitement est nécessaire. 

 

Eaux pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre la récupération et le stockage des 

eaux pluviales. En cas d’impossibilité les aménagements réalisés  doivent garantir  

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Les écoulements existants répertoriés au plan de zonage seront maintenus ou rétabli après 

modification. Pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 1 000m², le débit de 

rejet des eaux pluviales ne pourra être supérieur à celui existant avant aménagement. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4.3 Réseaux souples 
 

Lors de la création, ou de la modification des opérations autorisées ci-dessus : 

- Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés 

- L’éclairage d’espaces collectifs et la possibilité de raccordement, construction ou 

installation au réseau téléphonique doivent être prévu. 

- Les transformateurs et coffrets doivent être parfaitement intégrés (prolongement du 

bâti, constructions annexes, respectant l’espace public, murs de clôtures etc…). 

 

ARTICLE UC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 

ARTICLE UC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
Le nu des façades des constructions et installation doit être implanté : 

- à 5m minimum par rapport à l’alignement des voies, sans pouvoir être inférieur à 

10m par rapport à l’axe. 
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Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les 

constructions voisines existantes de qualité de bâti reconnue, 

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation 

automobile, 

- lorsque le projet de construction concerne une annexe, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 

porches,…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la 

voirie,  

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- lorsque le projet intéresse un équipement public, 

 

 

ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions principales à l’exception des bâtiments d’intérêt collectifs, doivent être 

édifiés dans une bande de 20 mètres à partir de la limite de recul minimum défini à l’article 

UC6. 

 

Les constructions principales doivent être édifiées : 

- soit sur l’une des limites latérales en respectant de l’autre coté une marge latérale de 

3m, 

- soit à une distance minimale de 3m par rapport à chacune des limites. 

 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot,  

- lorsque le projet permet une meilleure intégration dans l’environnement bâti 

existant.  

 

L’implantation en ordre discontinu sera privilégiée. 

 

Les constructions, autres que celles à usage d’habitation, dont la hauteur maximale est 

inférieure ou égale à 3 mètres à l’égout, peuvent être implantées en limite de propriété. 

 

Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation, la ou les marges à respecter 

peuvent être celles de la construction existante à condition que le projet participe à 

l’amélioration architecturale de l’ensemble. 

 

ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sans objet. 

 

ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL 

 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder l’emprise suivante par 

rapport à la superficie de terrain en zone UC. 

- emprise au sol maximale : 30% 
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- pour les petites parcelles dont la superficie est inférieure ou égale à 300 m², 

l’emprise au sol maximale sera de 40%. 

- La surface totale imperméabilisée (construction et aires de stationnements 

imperméables) ne pourra excéder 60% de la surface totale de la parcelle, à 

l’exclusion des zones non aedificandi. 

Le coefficient ne s’applique pas pour la construction d’équipement d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UC10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles 

et remblais. 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 mètres à l’égout des toitures, le 

comble pouvant être aménagé sur un niveau (soit 2 niveaux). 

 

Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l’extension mesurée, d’immeuble de hauteur 

supérieure à 2 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou à 

étendre (en cohérence avec le bâti contigu). 

Le niveau du sol fini intérieur doit être fixer en fonction des constructions riveraines et au 

minimum de plus de 0.30 mètre au-dessus de la cote de l’axe de la voie. 

 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres à l’égout. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. 

 

ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR 

 
Lors de la création, ou de la modification des opérations autorisées ci-dessus : 

- Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés, 

- L’éclairage d’espaces collectifs et la possibilité de raccordement, construction ou 

installation au réseau téléphonique doivent être prévu. 

- Les transformateurs et coffrets doivent être parfaitement intégrés (prolongement du 

bâti, constructions annexes, respectant l’espace public, murs de clôtures etc… 

 

11.1 Toitures 
 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux 

dont la pente est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle 

s’adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise naturelle. 

Les toitures en chaume peuvent être autorisées avec une pente de 50° minimum. 

Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement 

existant. 

Les toitures en croupe doivent être privilégiées pour les constructions d’angle. 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour relier des volumes distincts. La superficie 

de ces toitures terrasses devra être limitée. 

Les panneaux solaires sont autorisés sur les toitures à l’exception de celles en chaume. 
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11.2 Clôtures 
 

Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul observée à l’article 

UC6 doivent être constituées par : 

- un mur bahut de 0.50mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un 

grillage, d’une lisse en bois, ou P.V.C., le tout n’excédant pas 1.20 mètre de hauteur, 

- un mur de 1.20 mètre maximum de hauteur, non surmonté de grille ou de grillage 

(palplanches non autorisées), 

Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser 1.80 mètre. Les plaques 

béton de plus de 0.30 mètre de hauteur sont interdites. 

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, composée au minimum de trois 

essences, la hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. 

Les clôtures des limites de parcelles en contact avec une zone Ab ou N, devront être 

constituées par une haie bocagère d’essences mélangées ( trois au minimum) et 

éventuellement doublées par un grillage . 

Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations du Parc 

de Brière. 

Les clôtures doivent participer à l’amélioration du cadre bâti, à la liaison et la continuité du 

bâti existant en général, de l’espace public en particulier.  

Pour les propriétés situées en angle de voies, et en virage, la hauteur des haies  pourra être 

limitée à 0.80m afin d’assurer la visibilité, et pour raison de sécurité. 

 

11.3 Claustras 

 
Des claustras pourront être autorisés dans le prolongement des constructions sur une 

profondeur de 3mètre maximum et avec une hauteur maximum de 1.80mètre. 

 

11.4 Annexes 
 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de 

récupération, etc ..., sont interdites. Les annexes dont la superficie est supérieure à 15m², 

devront être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale. 

 

ARTICLE UC12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques et privées. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 20 m² y 

compris les accès, il est exigé : 

 

Constructions à usage d’habitation : 
 

- Pour le logement collectif, intermédiaire : 1.5 place par tranche de 60m² de S.H.O.N. 

- Pour le logement individuel, 2 places : 1 dans l’espace bâti et 1 dans l’espace non 

bâti, ou 2 dans l’espace non-bâti. Les places de stationnement situées dans l’espace 

non-bâti devront être ouvertes sur l’espace publique, 

- En cas d’opération de plus de 5 logements, et quelle que soit la nature de l’opération, 

il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 3 logements. 
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Constructions à usage de bureaux et service : 
 

- Une place de stationnement par 20m² de surface de plancher hors œuvre nette. 

 

Constructions à usage de commerce: 
 

- Une place de stationnement par 20m² de surface de  vente, 

- Au-dessus de 150m² : une place de stationnement par boutique, 

 

 

Etablissement divers : 
 

- Hôtels : 1 place par chambre, 

- Restaurants – cafés : 1 place par 10m² de salle, 

- Hôtels –restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, 

- Cliniques – foyers, salles de réunion, de sports, de spectacles : 1 place par tranche de 

50m² de S.H.O.N. 

- Etablissements d’enseignement : 1 place par tranche de 100m² de S.H.O.N. 

- Maison de retraite : 1 place par tranche de 100m² de S.H.O.N. 

 

Modalités d’application 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 

auxquels ces établissements sont plus directement assimilables. 

 

ARTICLE UC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 
 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article 

L130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout 

mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création des boisements. 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. 

- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 

50m² de stationnement. 

- Le choix des essences devra respecter les recommandations de la charte paysagère 

du Parc de Brière. 

 

ARTICLE UC14 – POSSIBLITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 

Dans la zone UC, il n’est pas fixé de COS. Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui 

résultent de l’application des articles UC3 à UC13. 
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CHAPITRE VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT 

 

La zone UT est destinée à accueillir les activités à caractère touristique et de loisir en milieu 

urbain sur le site de ROZE.  

 

ARTICLE UT 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les constructions et installations non directement liées à l’accueil 

d’activités touristiques ou de loisirs à l’exception de : 

- des constructions mentionnées à l’article UT2 

- des constructions à usage de logements de fonction liées aux équipements  

touristiques ou de loisirs 

- des équipements publics de réseaux. 

 

ARTICLE UT 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

- Les activités touristiques ou de loisirs susceptibles de générer des nuisances sont autorisées 

sous réserves :  

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec le milieu environnant et pour permettre d’éviter des pollutions, des nuisances 

ou des dégâts non maîtrisables après épuration et traitement adapté.  

- L’aménagement, l’extension mesurée ou la reconstruction, le changement de destination 

après sinistre des bâtiments existants sont autorisés à condition d’être en rapport avec les 

activités  touristiques ou de loisirs ; 

- Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables à 

l’édification des opérations autorisées et si la topographie l’exige. 

- La protection du petit patrimoine identifié dans l’annexe 5.7 devra être assuré lors des 

demandes de permis de démolir, de construire, d’aménager et tout autre opération de 

construction et d’aménagement.  

 

ARTICLE UT 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

3.1 Accès 

 

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 

l'incendie. 

 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l’intensité du trafic 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront 

autorisées,  sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre 
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3.2Voirie 

 

Sans objet. 
 
ARTICLE UT 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1 Alimentation en eau potable  

 
Toute construction ou installation nécessitant l'eau potable doit être raccordée au réseau 
public. 
4.2 Assainissement : 

 
 Eaux usées domestiques: 
 
Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, marais, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 
 
Eaux résiduaires industrielles 

 

Sauf autorisation spéciale ou convention, les eaux usées industrielles (process) ne doivent pas 

être raccordées au réseau public de collecte de eaux usées domestiques. L'évacuation des eaux 

résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des 

dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement 

est nécessaire. 

 

Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre la récupération et le stockage des 

eaux pluviales. En cas d’impossibilité les aménagements réalisés  doivent garantir  

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Les écoulements existants répertoriés au plan de zonage seront maintenus ou rétabli après 

modification. Pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 1 000m², le débit de 

rejet des eaux pluviales ne pourra être supérieur à celui existant avant aménagement. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Les eaux pluviales provenant des aires de stationnement devront faire l’objet d’un pré-

traitement avant tout rejet éventuel dans le réseau collecteur. 

 
4.3 Réseaux souples 
 
Lors de la création, ou de la modification des opérations autorisées ci-dessus : 

- Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés 

- L’éclairage d’espaces collectifs et la possibilité de raccordement, construction ou 

installation au réseau téléphonique doivent être prévu. 

- Les transformateurs et coffrets doivent être parfaitement intégrés (prolongement du 

bâti, constructions annexes, respectant l’espace public, murs de clôtures etc… 
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ARTICLE UT 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Sans objet 

 

ARTICLE UT 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié à l’alignement des voies publiques ou 

privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 7m maximum 

dudit alignement, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions 

existantes. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les 

constructions voisines existantes de qualité de bâti reconnue, 

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation 

automobile, 

- lorsque le projet de construction concerne une annexe, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 

porches,…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la 

voirie,  

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- lorsque le projet intéresse un équipement public, 

- hors zones urbanisées, les constructions devront être implantés à 25 mètres par 

rapport à l’axe de la RD 50.  

 

ARTICLE UT 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions principales, à l’exception des bâtiments d’intérêt collectif, doivent être 

édifiées dans une bande de 15 mètres à partir de la limite de recul définie à l’article UA6 : 

- soit d’une limite à l’autre, 

- soit à partir de l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au 

moins égale à 3 mètres, 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot. 

 

L’implantation en ordre continu doit être privilégiée. 

 

Les constructions, autres que celles à usage d’habitation, dont la hauteur maximale est 

inférieure ou égale à 3 mètres à l’égout, peuvent être implantées en limite de propriété. 

 

Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation, la ou les marges à respecter 

peuvent être celles de la construction existante à condition que le projet participe à 

l’amélioration architecturale de l’ensemble. 

 

ARTICLE UT 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS LIEES 

PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

Sans objet  
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ARTICLE UT 9 – EMPRISE  AU SOL 

 

Sans objet  

 

ARTICLE UT 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles 

et remblais. 

 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 

pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 niveaux y compris de rez-de-chaussée).  

 

Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l’extension mesurée de constructions de 

hauteur supérieure à 3 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou 

à étendre (en cohérence avec le bâti contigu). 

 

Le niveau du sol fini intérieur doit être fixer en fonction des constructions riveraines et au 

minimum de plus de 0.20 mètre au-dessus de la cote de l’axe de la voie. 

 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3mètres à l’égout..  

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. 

 

ARTICLE UT 11 – ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 

 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 

des lieux avoisinants du site et des paysages. 

 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : 

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 

- le choix des matériaux et l’harmonie des couleurs devront être de tonalité neutre 

claire. 

- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble 

des constructions existantes 

- le respect des prescriptions architecturales du site inscrit du parc de Brière. 

 

11.1 Toitures 

 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux 

dont la pente est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle 

s’adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise naturelle. 

Les toitures en chaume sont autorisées avec une pente de 50° minimum. 

Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement 

existant. 

Les toitures en croupe doivent être privilégiées pour les constructions d’angle. 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour relier des volumes distincts. La superficie 

de ces toitures terrasses devra être limitée. 

Les panneaux solaires sont autorisés sur les toitures à l’exception de celles en chaume. 
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11.2 Clôtures 

 

Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul observée à l’article 

UT6 doivent être constituées par : 

 -   un mur bahut de 0.50mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, d’une lisse en bois, ou P.V.C., le tout n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur, 

- un mur de 1.20 mètre maximum de hauteur, non surmonté de grille ou de grillage 

(palplanches non autorisées), 

Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser1.80 mètre. Les plaques 

béton de plus de 0.30 mètre de hauteur sont interdites. 

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, composée au minimum de trois 

essences, la hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. 

Les clôtures des limites de parcelles en contact avec une zone Ab ou N, devront être 

constituées par une haie bocagère d’essences mélangées ( trois au minimum) et 

éventuellement doublées par un grillage . 

Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations du Parc 

de Brière. 

Les clôtures doivent participer à l’amélioration du cadre bâti, à la liaison et la continuité du 

bâti existant en général, de l’espace public en particulier 

Pour les propriétés situées en angle de voies, et en virage, la hauteur des haies  pourra être 

limitée  à 0.80m afin d’assurer la visibilité, et pour raison de sécurité. 

 

11.3 Claustras 

 

Des claustras pourront être autorisés dans le prolongement des constructions sur une 

profondeur de 3mètre maximum et avec une hauteur maximum de 1.80mètre. 

 

11.4 Annexes 

 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de 

récupération, etc ..., sont interdites. Les annexes dont la superficie est supérieure à 15m², 

devront être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale. 

 

ARTICLE UT 12– STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des 

installations sera assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE UT13– ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

13.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

- Les espaces libres de toute construction doivent être plantés. 

 

13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 

50m² de stationnement. 

Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations du Parc 

de Brière. 
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ARTICLE UT14– POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Dans la zone UT, il n’est pas fixé de C.O.S. 

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles UT3 

à UT13. 
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1.1 LE CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

Le Plan d’Urbanisme s’applique sur la totalité du territoire communal 

 

 

1. 2 PORTEE DU REGLEMENT A l’EGARD D’AUTRES DISPOSITIONS 

LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

 

1.2.1 LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME 
 

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code 

de l’urbanisme à l’exception des dispositions suivantes relatives à la délivrance du permis de 

construire qui demeurent applicable, en complément du règlement : 

 

R.111-2 : 

 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de 

nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les 

constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs 

caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique. » 

 

R.111-3-2 : 
 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » 

 

R.111-4 : 
 

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 

l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. » 

 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 

voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité des usagers doit 

être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi 

que de nature et de l’intensité du trafic. 

 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors de voies 

publiques de véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être 
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autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 

sera la moindre. » 

 

R.111-14-2 : 
 

« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement 

définies à l’article 1
er

 de la loi n° 76-629 du 10  juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si 

les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » 

 

R111-15 : 
 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des 

constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle 

résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles 

approuvés avant le 1
er

 octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions 

prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122-22. » 

 

R111-21 : 
 

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 

 

1.2.2 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en vertu de législations 

particulières sont reportées à l’annexe intitulée « Tableau et plan des servitudes d’utilité 

publique ». Ces servitudes d’utilité publique sont opposables aux demandes d’autorisation 

d’occuper le sol. 

 

1.2.3 AUTRES INFORMATIONS 
 

Les périmètres déterminant le statut juridique du sol et dont la connaissance peut être 

utile aux aménageurs et constructeurs sont : 

 
- Les zones d’aménagement concerté ; 

 

- Les zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction 

antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de 

principes d’aménagement et de l’article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 

 

- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 

d’aménagement différé ; 
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- Les zones délimitées en application du e de l’article L.430-1 à l’intérieur desquelles 

s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles l.430-2 et 

suivants ; 

 

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de 

l’article l.571-10 du code de l’environnement. 

 

- La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du 

deuxième alinéa de l’article l.315-2-1 ; 

 

- Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des 

déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 

captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 

d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 

 

- Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L.147-1 à 

L147-6 ; 

 

- les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles l.571-9 et 

L.571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des 

infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et la référence des arrêtés 

préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 

 

- Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 

opposables en application de l’article L.562-2 du code de l’environnement et les dispositions 

d’un projet de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code 

minier. 

 

Ces éléments sont reportés à titre informatif aux annexes du Plan Local d’Urbanisme 
 

1.2.4 DEFINITION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DEROGATION A L’ARTICLE 

R 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME 

 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 

jouissance, il est décidé pour l'ensemble des zones U d'apprécier les règles qui y sont 

contenues, non pas à l'ensemble du projet mais lot par lot ou construction par construction. Il 

n'est pas fait application de l'article R 123-10-1 du code de l'urbanisme. 

 

 

1.3 LES ZONES DELIMITEES PAR LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

 
 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones. Il s’agit : 

 
- des zones urbaines sont dites « zones U ». Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés 

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
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- des zones à urbaniser sont dites « Zones AU ». Elles correspondent aux secteurs à 

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation 

 
- des zones agricoles sont dites « zones A ». Elles correspondent aux secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles,  

 

 
- des zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Elles correspondent  aux 

secteurs de la commune, 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 l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 

naturels. 

 

 1.4 LES ADAPTATIONS MINEURES 

 

 
Les règles du Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à 

l’exception des adaptations mineures, concernant les articles 5 à 13 de chaque zone, rendues 

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions avoisinantes. 

 

 

 1.5 LES REGLES SPECIFIQUES AU STATIONNEMENT  

 

 

l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire 

lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation 

d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 

places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement 

immédiat : 

 - soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 

stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 

cours de réalisation. 

 

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long 

terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, 

elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle 

autorisation. 

 

Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’un permis de construire, les 

dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de 

stationnement s’appliquent. 

 

A défaut de pouvoir réaliser ces obligations, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la 

commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12,195 euros par 

place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 

du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1
er
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novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publiée par 

l’Institut national de la statistique et des études économiques.  

 

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme, être exigé la réalisation 

de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 

financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création  de 

surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. 

 

Nonobstant toute disposition contraire des documents d’urbanisme, l’emprise au sol des 

surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à 

l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du 

code de commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 

d’orientation du commerce et de l’artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors 

œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. 

 

Lorsqu’un équipement cinématographique soumis à l’autorisation prévue au 1° de l’article 

36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n’est pas installé sur le même site 

qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues aux 1°, 6°, et 

8° du I de l’article L.720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou 

non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne 

doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. 

 

Les dispositions de deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et 

d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée 

en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. 
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CHAPITRE VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT 
 
La zone UT est destinée à accueillir les activités à caractère touristique et de loisir en milieu 

urbain sur le site de ROZE.  

 
ARTICLE UT 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites toutes les constructions et installations non directement liées à l’accueil 

d’activités touristiques ou de loisirs à l’exception de : 

- des constructions mentionnées à l’article UT2 

- des constructions à usage de logements de fonction liées aux équipements  

touristiques ou de loisirs 

- des équipements publics de réseaux. 

 

ARTICLE UT 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

- Les activités touristiques ou de loisirs susceptibles de générer des nuisances sont autorisées 

sous réserves :  

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec le milieu environnant et pour permettre d’éviter des pollutions, des nuisances 

ou des dégâts non maîtrisables après épuration et traitement adapté.  

- L’aménagement, l’extension mesurée ou la reconstruction, le changement de destination 

après sinistre des bâtiments existants sont autorisés à condition d’être en rapport avec les 

activités  touristiques ou de loisirs ; 

- Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables à 

l’édification des opérations autorisées et si la topographie l’exige. 

- La protection du petit patrimoine identifié dans l’annexe 5.7 devra être assuré lors des 

demandes de permis de démolir, de construire, d’aménager et tout autre opération de 

construction et d’aménagement.  

 

ARTICLE UT 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

3.1 Accès 

 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 

l'incendie. 

 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l’intensité du trafic 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront 

autorisées,  sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre 
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3.2Voirie 
 

Sans objet. 
 
ARTICLE UT 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1 Alimentation en eau potable  
 
Toute construction ou installation nécessitant l'eau potable doit être raccordée au réseau 
public. 
4.2 Assainissement : 
 
 Eaux usées domestiques: 
 
Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, marais, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 
 
Eaux résiduaires industrielles 
 

Sauf autorisation spéciale ou convention, les eaux usées industrielles (process) ne doivent pas 

être raccordées au réseau public de collecte de eaux usées domestiques. L'évacuation des eaux 

résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des 

dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement 

est nécessaire. 

 

Eaux pluviales 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre la récupération et le stockage des 

eaux pluviales. En cas d’impossibilité les aménagements réalisés  doivent garantir  

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Les écoulements existants répertoriés au plan de zonage seront maintenus ou rétabli après 

modification. Pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 1 000m², le débit de 

rejet des eaux pluviales ne pourra être supérieur à celui existant avant aménagement. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Les eaux pluviales provenant des aires de stationnement devront faire l’objet d’un pré-

traitement avant tout rejet éventuel dans le réseau collecteur. 

 
4.3 Réseaux souples 
 
Lors de la création, ou de la modification des opérations autorisées ci-dessus : 

- Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés 

- L’éclairage d’espaces collectifs et la possibilité de raccordement, construction ou 

installation au réseau téléphonique doivent être prévu. 

- Les transformateurs et coffrets doivent être parfaitement intégrés (prolongement du 

bâti, constructions annexes, respectant l’espace public, murs de clôtures etc… 
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ARTICLE UT 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Sans objet 

 

ARTICLE UT 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Le nu des façades des constructions doit être édifié à l’alignement des voies publiques ou 

privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 7m maximum 

dudit alignement, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions 

existantes. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les 

constructions voisines existantes de qualité de bâti reconnue, 

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation 

automobile, 

- lorsque le projet de construction concerne une annexe, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, 

porches,…) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, 

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la 

voirie,  

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- lorsque le projet intéresse un équipement public, 

- hors zones urbanisées, les constructions devront être implantés à 25 mètres par 

rapport à l’axe de la RD 50.  

 

ARTICLE UT 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions principales, à l’exception des bâtiments d’intérêt collectif, doivent être 

édifiées dans une bande de 15 mètres à partir de la limite de recul définie à l’article UA6 : 

- soit d’une limite à l’autre, 

- soit à partir de l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au 

moins égale à 3 mètres, 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

- lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot. 

 

L’implantation en ordre continu doit être privilégiée. 

 

Les constructions, autres que celles à usage d’habitation, dont la hauteur maximale est 

inférieure ou égale à 3 mètres à l’égout, peuvent être implantées en limite de propriété. 

 

Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation, la ou les marges à respecter 

peuvent être celles de la construction existante à condition que le projet participe à 

l’amélioration architecturale de l’ensemble. 

 

ARTICLE UT 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS LIEES 

PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
Sans objet  
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ARTICLE UT 9 – EMPRISE  AU SOL 
 

Sans objet  

 

ARTICLE UT 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles 

et remblais. 

 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6m à l’égout des toitures, le comble 

pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 3 niveaux y compris de rez-de-chaussée).  

Lorsque le projet intéresse la construction d’une superstructure touristique, il est fixé une 

hauteur maximale de 30 m. 

 

Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l’extension mesurée de constructions de 

hauteur supérieure à 3 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou 

à étendre (en cohérence avec le bâti contigu). 

 

Le niveau du sol fini intérieur doit être fixer en fonction des constructions riveraines et au 

minimum de plus de 0.20 mètre au-dessus de la cote de l’axe de la voie. 

 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3mètres à l’égout..  

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. 

 

ARTICLE UT 11 – ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 

des lieux avoisinants du site et des paysages. 

 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : 

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, 

- le choix des matériaux et l’harmonie des couleurs devront être de tonalité neutre 

claire. 

- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble 

des constructions existantes 

- le respect des prescriptions architecturales du site inscrit du parc de Brière. 

 

11.1 Toitures 
 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux 

dont la pente est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle 

s’adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise naturelle. 

Les toitures en chaume sont autorisées avec une pente de 50° minimum. 

Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement 

existant. 

Les toitures en croupe doivent être privilégiées pour les constructions d’angle. 
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Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour relier des volumes distincts. La superficie 

de ces toitures terrasses devra être limitée. 

Les panneaux solaires sont autorisés sur les toitures à l’exception de celles en chaume. 

 

11.2 Clôtures 
 

Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul observée à l’article 

UT6 doivent être constituées par : 

 -   un mur bahut de 0.50mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, d’une lisse en bois, ou P.V.C., le tout n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur, 

- un mur de 1.20 mètre maximum de hauteur, non surmonté de grille ou de grillage 

(palplanches non autorisées), 

Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser1.80 mètre. Les plaques 

béton de plus de 0.30 mètre de hauteur sont interdites. 

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, composée au minimum de trois 

essences, la hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. 

Les clôtures des limites de parcelles en contact avec une zone Ab ou N, devront être 

constituées par une haie bocagère d’essences mélangées ( trois au minimum) et 

éventuellement doublées par un grillage . 

Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations du Parc 

de Brière. 

Les clôtures doivent participer à l’amélioration du cadre bâti, à la liaison et la continuité du 

bâti existant en général, de l’espace public en particulier 

Pour les propriétés situées en angle de voies, et en virage, la hauteur des haies  pourra être 

limitée  à 0.80m afin d’assurer la visibilité, et pour raison de sécurité. 

 

11.3 Claustras 

 
Des claustras pourront être autorisés dans le prolongement des constructions sur une 

profondeur de 3mètre maximum et avec une hauteur maximum de 1.80mètre. 

 

11.4 Annexes 
 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de 

récupération, etc ..., sont interdites. Les annexes dont la superficie est supérieure à 15m², 

devront être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale. 

 

ARTICLE UT 12– STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des 

installations sera assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE UT13– ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

13.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

- Les espaces libres de toute construction doivent être plantés. 
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13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 

50m² de stationnement. 

Le choix des essences devra respecter les recommandations du guide des plantations du Parc 

de Brière. 

 

ARTICLE UT14– POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Dans la zone UT, il n’est pas fixé de C.O.S. 

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles UT3 

à UT13. 
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