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1. Modalités de la procédure et de son cadre réglementaire

La commune de Saint-Joseph a procédé par délibération du Conseil municipal N°20190626_1 en
date du 26 juin 2019 à l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est exécutoire
depuis le 02 août 2019. 

Dans ce cadre, la commune peut  modifier son document afin de permettre certaines évolutions
réglementaires.

Toute évolution  au PLU doit  faire  l’objet  d’une procédure définie  et  encadrée par  le  Code de
l’urbanisme en fonction de sa nature et de ses effets sur les documents d’urbanisme.

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme,  le Plan Local d'Urbanisme peut être
modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et
de programmation.

Conformément à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, le projet de modification est soumis à
enquête publique lorsqu'il a pour effet :

- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Dès lors, il s’agit d’une modification de droit commun.

Au  vu  de  ce  qui  précède,  les modifications  envisagées  par  la  commune  correspond  à  une
modification de droit commun, car elles entrent dans le champ d’application de l’article L.153-41 du
Code de l’urbanisme. En effet, elles ont pour objet de :

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

Conclusion : 

Le projet nécessitant une modification au dossier de PLU est :

- la modification du règlement écrit des zones urbaines (U1, U2, U3, U4, U5 et U6), des
zones à urbaniser (AU et AUst), de la zone agricole (A et Aba), et de la zone naturelle (Nco
et Nba).

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°2 3/23



2. Objet de la modification n°2 et exposé des motifs

L’objet  de la  présente procédure de modification n°2 du Plan Local  d’Urbanisme (PLU) est  la
modification du règlement écrit.

Il s’agit de préciser certaines règles du PLU approuvé.

2.1 Le règlement de la zone agricole (A)

➔ Objet 

La première modification porte sur l’article 11 relatif  à l’aspect extérieur des constructions et à
l’aménagement des abords des bâtiments techniques agricoles (et notamment la règle concernant
l’obligation  d’un minimum de  30% de bardage bois  sur  les  façades principales  des bâtiments
d’élevage).

La deuxième modification porte sur l’article 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières. 
Plus particulièrement, elle concerne les constructions existantes à usage d'habitation nécessaires
ou non à une exploitation agricole. Il s’agira de préciser que ces dernières pourront faire l’objet
d’une extension limitée.

La dernière modification porte sur l’article 3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Il  sera  demandé  une  aire  de  retournement  en  secteur  Aba  (Agricole  bâtie).  En  effet,  les
constructions  doivent  pouvoir  être  atteints  par  des  engins  de  secours  afin  de  réaliser  des
sauvetages et lutter contre les incendies.

➔ Motifs 

✔ L’aspect extérieur des bâtiments techniques agricoles

Dans un contexte ou le respect de l’environnement est une préoccupation importante à la fois pour
les agriculteurs et les filières animales, il  convient de veiller à l’aspect extérieur des bâtiments
agricoles et leur insertion dans le paysage.

Ainsi,  le  règlement  de la  zone agricole  relatif  aux  bâtiments  techniques agricoles  sur  l’aspect
extérieur est restrictif. Il ne prend pas en compte la diversité des caractéristiques des différents
élevages. 
Le règlement impose un minimum de 30 % de bardage bois sur la façade principale. 

En effet, malgré les avantages de ce matériau (le confort, la facilité de mise en œuvre, la qualité
paysagère, etc), il n’est pas adapté à tous les élevages. Ainsi, il est notamment recommandé pour
les  élevages  de  bovins,  caprin,  de  lapins,  etc.  (sous  certaines  conditions),  mais  à  éviter
particulièrement pour les élevages porcins et la filière volaille. 

Pour les filières bovine et volaille, les préconisations de la Fédération Régionale des Coopérative
Agricole de la réunion (FRCA) sont les suivantes.

- Les filières bovine et lait

Pour les filières bovine et lait (vaches allaitantes ou bovins à l’engraissement), le bardage bois
pourra être appliqué que sur les long-pan ou façades fermées des étables, ceci afin de protéger
les animaux des intempéries en fonction des vents ou pluies dominants. 
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Cependant, dans certains cas, le bardage bois n’est pas recommandé. En effet, pour les zones
non couvertes, mais accolées aux étables (notamment les couloirs de contention, enlèvement et
livraison  des  animaux),  le  bardage  bois  peut  entraîner  une  rupture  dans  la  continuité  de  la
fermeture des ouvrages.

Pour cette filière, il est préconisé :

- A l'emplacement des blocs techniques (laiterie et salle de traites) : mise en place de mur avec
des ouvertures pour la ventilation et l’éclairage (fenêtre et surface bardée).
Les matériaux à privilégier sont : maçonnerie traditionnelle/branche/préfabriqué.

- Pour les autres surface fermées, les surfaces doivent être mixtes.
Les matériaux à privilégier sont :  maçonnerie traditionnelle/branche/préfabriqué sur la partie du
bas et bardage bois et tôle perforée.

- Le bardage bois et la tôle perforée sont également à privilégier pour les pignons. 

- La filière volaille

Pour cette filière, les façades en bois à l’extérieur sont à proscrire. En effet, le travail technique et
sanitaire  sur  la  biosécurité  avicoles  tournent  autour  de  l’élimination  des  points  de  niches  à
bactéries/virus nuisibles. L’ajout de ses équipements serait préjudiciable au bon déroulement des
opérations de nettoyage et de désinfection.

En la matière, les préconisations sont :

-  Pour  la  volaille  de  chairs  hors  palmipèdes  (avec  ou  sans  parcours) :  les  toitures  vertes  et
panneaux de bardage sandwich de couleur marron imitation bois et/ou noir, silo vert et enterré.

- Pour les palmipèdes (avec ou sans parcours) : toiture verte type porcherie, façade béton sans
ajout  de bardage bois ;  le  tout  ceinturé  par  une haie végétale type filaos,  agrumes,  palmiste,
Cocotier, plante médicinale , etc…

Par ailleurs, la Fédération Régionale des Coopérative Agricole de la réunion (FRCA) privilégie de
la tôle pleine et non ajourée pour l’édification de hangar afin d’avoir une bonne isolation.

De même, pour les fumières, la maçonnerie (murs) sans aucun bardage d’aucune sorte est à
privilégié. 

Pour  la  filière  porcine,  les  préconisations  de  la  Coopérative  des  Producteurs  de Porcs  de  la
réunion (CPPR) sont les suivantes.

- La filière porcine

La coopérative précise que l’obligation de bardage en bois sur les façades agricoles n’est pas
adaptée à l’usage des bâtiments pour la filière porcine. 

En  effet,  le  bois  n’est  pas  un  matériau  recommandé  en  élevage  porcin.  D’une  part,  il  est
difficilement  désinfectable,  et  présente  le  risque  de  représenter  « un  lieu  de  stocakge  des
bactéries » en élevage.

D’autre part, cette obligation de bardage bois engendre un surcoût de construction en imposant
des ajouts « non fonctionnels ».
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Les matériaux les plus adaptés et  efficaces pour la  filière porcine sont  les matériaux simples,
enduits ou peints lorsqu’il s’agit de béton ou de parpaing.
 
Par  conséquent,  le  présent  projet  de modification entend retirer  le  caractère obligatoire de ce
matériau en fonction des filières animales.

✔ Les constructions existantes à usage d'habitation nécessaires ou non à une exploitation
agricole en zone Aba

Face  à la pression liée à l'urbanisation, il est nécessaire de préserver et valoriser le patrimoine
agricole. Le mitage des espaces agricoles représente une réelle menace pour les exploitations. La
vigilance en matière de constructions et d'aménagements de tiers en zone agricole est donc de
rigueur. 

Par exception, certains ouvrages qui ne sont pas liés à une activité agricole, peuvent être admis en
espace  rural.  Dans  le  dossier  de  PLU  approuvé  le  26  juin  2019,  ils  sont  précisés  par  des
dispositions  réglementaires,  qu'il  convient  d'interpréter  de  manière  restrictive  afin  de  réduire
l'incidence de projets tiers à l'agriculture dans les espaces ruraux. 

En effet, le règlement du PLU précise que les bâtiments d'habitation existants en zone agricole,
sous réserve de la légalité du bâti, peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection ou de
reconstruction, d'une extension et d'annexes dès lors que ces dernières ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise également la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et
de densité de ces  extensions permettant  d'assurer  leur  insertion dans l’environnement  et  leur
compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone. 

S’agissant plus particulièrement des extensions, il convient de clarifier cette possibilité en précisant
que les habitations existantes pourront faire l'objet d’une extension limitée.

Cette modification est compatible avec l'exercice de l’activité agricole et ne porte pas atteinte à la
sauvegarde des espaces ruraux. 

Par conséquent, le présent projet de modification entend préciser ce point du règlement de la zone
agricole.

✔  L’obligation d’une aire de retournement en zone Aba

En secteur Aba, afin de permettre la sécurité des personnes et des biens, il est demandé que les
voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être
aménagées  avec  des  aires  de  retournement  de  telle  sorte  que  les  véhicules  de  lutte  contre
l’incendie puissent faire demi-tour. 
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2.2 Le règlement de la zone naturelle (N)

➔ Objet 

La première modification porte sur l’article 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières. 

Il  s’agira  d’autoriser  au  sein  du  secteur  Nco, l’adaptation,  la  réfection  ou  reconstruction,
l’extension limitée et  les annexes pour  les constructions existantes à usage d'habitation,  sous
réserve de la légalité du bâti. 

La seconde modification concerne l’article 3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Il  sera  demandé  une  aire  de  retournement  en  secteur  Nba  (Naturelle  bâtie).  En  effet,  les
constructions  doivent  pouvoir  être  atteints  par  des  engins  de  secours  afin  de  réaliser  des
sauvetages et lutter contre les incendies.
 
➔ Motifs

✔ Les constructions existantes à usage d'habitation en zone Nco

Le secteur Nco correspond aux corridors écologiques. Ce secteur couvre 1 952,4 ha du territoire
communal. Au sein de cette zone, il existe de nombreuses constructions à usage d'habitation. 

A l’instar de l’ensemble des autres zones naturelles (à l’exception de la zone Npnr),  le présent
projet  de  modification  entend  permettre l’adaptation,  la  réfection  ou  reconstruction,
l’extension limitée et  les annexes pour  les constructions existantes à usage d'habitation,  sous
réserve de la légalité du bâti. 

Il convient de préciser que cette même règle existe pour la zone agricole.

✔  L’obligation d’une aire de retournement en zone Nba

En secteur Nba, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, il est demandé que les
voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être
aménagées  avec  des  aires  de  retournement  de  telle  sorte  que  les  véhicules  de  lutte  contre
l’incendie puissent faire demi-tour. 
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2.3 Le règlement des zones à urbaniser (AU et AUst)
 
➔ Objet

La modification consiste à préciser qu’au sein des zones AU et AUst sont autorisées les opérations
d’ensemble prenant en charge tous les besoins d’infrastructures et de réseaux divers internes à
l’opération.
 
➔ Motifs

Dans le souci d’une cohérence d’ensemble et d’une meilleure lisibilité, la commune souhaite que
les dispositions générales des AUindicées et AUst soient complétées de manière claire afin de
permettre l’ouverture à l’urbanisation de ces zones qu’à la condition de réaliser une opération
d’aménagement d’ensemble. En effet, il convient de préciser le chapeau et l’article 2 de ces zones.
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2.4 Le règlement des zones urbaines (U1, U2, U3, U4, U5 et U6)
 
➔ Objet

Dans un souci de clarté et d’une meilleure lisibilité, il est proposé des adaptations mineures des
règles des différentes zones urbaines et de corriger quelques erreurs matérielles. Ces légères
améliorations  faciliteront  à  la  fois  la  compréhension  des  pétitionnaires  et  l’instruction  des
autorisations d’urbanisme par le service ADS (Application du Droit des Sols) de la commune.

Les  modifications  portent  sur  l’ensemble  des zones  urbaines  (U1,  U2,  U3,  U4,  U5  et  U6)  et
concernent les dispositions générales du règlement et les articles suivants :

- l’article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,

- l’article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,

- l’article 10 : hauteur maximale des constructions,

- l’article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords,

-  l’article  12 :  obligations  imposées  aux  constructeurs  en  matière  de  réalisation  d’aires  de
stationnement,

- et l’article 13 (obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations).

La précision de ces articles les rendront plus opérationnels et cohérents avec le développement de
la commune.

➔ Motifs

Afin de clarifier le règlement des zones urbaines, les améliorations suivantes sont apportées :  

Dispositions générales

Article 5 Le règlement du PLU ne s’oppose pas à la non application de l’article R.151-21 du
Code de l’urbanisme.

Zone U1

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté.»

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».
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Article 7

7.2 Règle générale

Le dernier paragraphe sera rédigé comme suit : 
« La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative ne doit pas excéder 20
mètres  pour  les  constructions  à  usage  de  commerces,  activités  de  services,
bureaux,  etc.  Cette profondeur  est  réduite  à 15 mètres pour  les constructions  à
usage d’habitation ».

7.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté.»

Article 10

Hauteur maximale des constructions

10.2 Règle générale

Cet article sera modifié comme suit :
« La  hauteur  maximale  des constructions  implantées  dans  une  profondeur  de 6
mètres comptés depuis la limite de l’alignement le long de la rue Raphaël Babet ou
de l’emprise publique ne peut excéder :
- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 9 mètres au faîtage.
Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 6
mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
la hauteur maximale ne peut excéder :
- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 12 mètres au faîtage ».

10.3 Règle particulière par rapport aux limites séparatives

- Dans le premier paragraphe, « dans une marge de 3 mètres de profondeur » sera
supprimé.

- L’alinéa 3 sera rédigé comme suit :
« Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet  il  existe un
bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la
nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une
hauteur absolue au faîtage. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et murs

Cet article sera rédigé comme suit :
« Les clôtures sur voie doivent être composées :
-  soit  d’un mur  en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction),  d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées sur un mur bahut d’une hauteur
maximale  de  0,80  mètre,  jusqu’à  une  hauteur  maximale  de  1,80  mètre  pour
l’ensemble. »

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues

Pour  les  constructions  à  destination  d’activités  artisanales,  tertiaires  ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
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plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.

Article 13

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

13.1 Espaces libres et perméables

Le paragraphe suivant « En cas de réalisation d’un programme de logements d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 2000 m², une aire de jeux ou de loisirs
doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m² » sera supprimé.

Zone U2

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
-  pour  les  piscines  et  leurs  locaux  techniques  si  leur  implantation  présente  des
contraintes techniques liées à la configuration de la parcelle, la topographie et ou la
nature des sols, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil. Le
pétitionnaire devra justifier à l’occasion de sa demande par tout moyen possible ces
contraintes,
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté.»

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».

7.2 Règle générale

-  Le  premier  alinéa  sera  rédigé  comme  suit :  « Les  constructions  peuvent  être
implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. »

- Le cinquième paragraphe sera rédigé comme suit : 
« La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative ne doit pas excéder 20
mètres  pour  les  constructions  à  usage  de  commerces,  activités  de  services,
bureaux,  etc.  Cette profondeur  est  réduite à 15 mètres pour  les  constructions à
usage d’habitation ».

- Le dernier paragraphe relatif à l’implantation des annexes et des dépendances sera
supprimé.

7.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées : 
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »
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Article 10

Hauteur maximale des constructions

10.2 Règle générale

Cet article sera modifié comme suit :
« La hauteur  maximale  des constructions  implantées dans une profondeur  de 6
mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique
ne peut excéder :
- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur comprise
entre 6 mètres et 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou
de l’emprise publique ne peut excéder :
- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 12 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 12
mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
la hauteur maximale ne peut excéder :
- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 13 mètres au faîtage.

Toutefois, au-delà de cette profondeur de 12 mètres, lorsque le rez-de-chaussée de
la construction est  destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la
construction accueille une Résidence pour Personnes Âgées, la hauteur maximale
des constructions est portée à :
- 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 15 mètres au faîtage ».

10.3 Règle particulière par rapport aux limites séparatives

- Dans le premier paragraphe, « dans une marge de 3 mètres de profondeur » sera
supprimé.

- L’alinéa 3 sera rédigé comme suit :
« Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet il  existe un
bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la
nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une
hauteur absolue au faîtage. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et murs

Cet article sera rédigé comme suit :
« Les clôtures sur voie doivent être composées :
- soit  d’un mur  en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction),  d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées sur un mur bahut d’une hauteur
maximale  de  0,80  mètre,  jusqu’à  une  hauteur  maximale  de  1,80  mètre  pour
l’ensemble. »

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues

Pour  les  constructions  à  destination  d’activités  artisanales,  tertiaires  ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.
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Illustrations : article 10

Zone U3

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
-  pour  les  piscines  et  leurs  locaux  techniques  si  leur  implantation  présente  des
contraintes techniques liées à la configuration de la parcelle, la topographie et ou la
nature des sols, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil. Le
pétitionnaire devra justifier à l’occasion de sa demande par tout moyen possible ces
contraintes,
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».

7.2 Règle générale

-  Le  premier  alinéa  sera  rédigé  comme  suit :  « Les  constructions  peuvent  être
implantées sur les deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. »

- Le dernier paragraphe sera rédigé comme suit : 
« La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative ne doit pas excéder 20
mètres  pour  les  constructions  à  usage  de  commerces,  activités  de  services,
bureaux,  etc.  Cette profondeur  est  réduite  à 15 mètres pour  les constructions  à
usage d’habitation ».
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Article 7

7.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées : 
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 10

Hauteur maximale des constructions

10.2 Règle générale

Cet article sera modifié comme suit :
« La  hauteur  maximale  des constructions  implantées  dans  une  profondeur  de 6
mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique
ne peut excéder :
- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions implantées dans une profondeur comprise
entre 6 mètres et 12 mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou
de l’emprise publique ne peut excéder :
- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 12 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une construction principale implantée au-delà d’une profondeur de 12
mètres comptés depuis la limite de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
la hauteur maximale ne peut excéder :
- 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
-13 mètres au faîtage.

Toutefois, au-delà de cette profondeur de 12 mètres, lorsque le rez-de-chaussée de
la construction est  destiné à des locaux commerciaux ou de services ou que la
construction accueille une Résidence pour Personnes Âgées, la hauteur maximale
des constructions est portée à :
- 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 15 mètres au faîtage ».

Dans le secteur U3a, quelle que soit la distance d’implantation de la construction par
rapport à l’alignement, la hauteur maximale ne peut excéder : 
- 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 9 mètres au faîtage.

Toutefois, dans le secteur  U3a,  au-delà d'une profondeur de 6 mètres à partir de
l'alignement de la voie, lorsque le rez-de-chaussée de la construction est destiné à
des  locaux  commerciaux  ou  de  services  ou  que  la  construction  accueille  une
Résidence pour Personnes Âgées, la hauteur maximale des constructions est portée
à :
- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère,
- 12 mètres au faîtage ».

La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est fixée à 3,5 mètres.

10.3 Règle particulière par rapport aux limites séparatives

- Dans le premier paragraphe, « dans une marge de 3 mètres de profondeur » sera
supprimé.

- L’alinéa 3 sera rédigé comme suit :
« Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet  il  existe un
bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la
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nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une
hauteur absolue au faîtage. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et murs

Cet article sera rédigé comme suit :
« Les clôtures sur voie doivent être composées :
-  soit  d’un mur  en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction),  d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout
autre  matériau  (exceptions  murs  balustres)  sur  un  mur  bahut  d’une  hauteur
maximale  de  0,80  mètre,  jusqu’à  une  hauteur  maximale  de  1,80  mètre  pour
l’ensemble. »

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues

Pour  les  constructions  à  destination  d’activités  artisanales,  tertiaires  ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.
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Illustrations : article 10

Cas pratique : une construction voisine d'une hauteur de 10 mètres

Selon la règle, la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas être inférieure de 3 mètres, soit 7
mètres.

Dans la même règle, la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas excéder 6 mètres. Par
conséquent, il y a une incohérence des hauteurs dans la même règle.

De plus, dès lors qu'il n'y a pas de construction voisine ou que celle-ci soit en recul ou qu'elle ne
dépasse pas 5 mètres, la hauteur de la nouvelle construction doit être à 7 mètres.

Or, l'intérêt de la règle est la recherche d'une harmonisation des hauteurs. Par conséquent, quand 
la construction voisine dépasse 5 mètres, une hauteur supérieure à 7 mètres peut être accodée. 

Le choix a ainsi été porté sur la notion de faitâge en lieu et place de l'égoût, soit 9 mètres. 
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Zone U4

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
-  pour  les  piscines  et  leurs  locaux  techniques  si  leur  implantation  présente  des
contraintes techniques liées à la configuration de la parcelle, la topographie et ou la
nature des sols, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil. Le
pétitionnaire devra justifier à l’occasion de sa demande par tout moyen possible ces
contraintes,
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».

7.2 Règle générale

- L’article sera rédigé comme suit : « Les constructions peuvent être implantées sur :
- sur deux limites séparatives, si le terrain d’assiette est inférieur ou égal à 400 m²,
- sur une seule limite séparative, si le terrain d’assiette est supérieur à 400 m². »

- Le dernier paragraphe sera rédigé comme suit : 
« La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative ne doit pas excéder 20
mètres  pour  les  constructions  à  usage  de  commerces,  activités  de  services,
bureaux,  etc.  Cette profondeur  est  réduite  à 15 mètres pour  les constructions  à
usage d’habitation ».

7.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées : 
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 10

Hauteur maximale des constructions

10.3 Règle particulière par rapport aux limites séparatives

- Dans le premier paragraphe, « dans une marge de 3 mètres de profondeur » sera
supprimé.

- L’alinéa 3 sera rédigé comme suit :
« Lorsque sur l’unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet  il  existe un
bâtiment implanté en mitoyenneté d’une hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la
nouvelle construction peut atteindre sur tout point mitoyen à la limite séparative une
hauteur absolue au faîtage. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et murs

Cet article sera rédigé comme suit :
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Article 11

« Les clôtures sur voie doivent être composées :
-  soit  d’un mur  en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction),  d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout
autre  matériau  (exceptions  murs  balustres)  sur  un  mur  bahut  d’une  hauteur
maximale  de  0,80  mètre,  jusqu’à  une  hauteur  maximale  de  1,80  mètre  pour
l’ensemble. »

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues

Pour  les  constructions  à  destination  d’activités  artisanales,  tertiaires  ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.

Article 13

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

13.1 Espaces libres et perméables

Le paragraphe suivant « En cas de réalisation d’un programme de logements d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 2000 m², une aire de jeux ou de loisirs
doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m² » sera supprimé.

Zone U5

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.2 Règle générale

Cet article sera complété comme suit :

« Dans le secteur U5ma, un retrait de 1,5 mètres est autorisé pour les constructions
à usage commercial et touristique à vocation de restauration et ou/d’hébergement et
dès lors qu’il s’agit de terrasses ouvertes, aérées.
La bande de recul de 1,5 mètres doit être obligatoirement plantée.»

6.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
-  pour  les  piscines  et  leurs  locaux  techniques  si  leur  implantation  présente  des
contraintes techniques liées à la configuration de la parcelle, la topographie et ou la
nature des sols, sous réserve du respect des dispositions prévues au Code civil. Le
pétitionnaire devra justifier à l’occasion de sa demande par tout moyen possible ces
contraintes,
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».
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Article 7

7.2 Règle générale

-  Le  premier  alinéa  sera  rédigé  comme suit :  «  Les  constructions  peuvent  être
implantées sur une seule limite séparative ou en retrait. »

- Le sixième paragraphe sera rédigé comme suit : 
« La contiguïté du bâtiment principal sur la limite séparative ne doit pas excéder 20
mètres  pour  les  constructions  à  usage  de  commerces,  activités  de  services,
bureaux,  etc.  Cette profondeur  est  réduite  à 15 mètres pour  les constructions  à
usage d’habitation ».

- Le dernier paragraphe relatif à l’implantation des annexes et des dépendances sera
supprimé.

7.3 Exception

Cet article sera complété comme suit :
« Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées : 
- pour les ouvrages liés à l’accès ou l’accessibilité des constructions dès lors qu’ils
ne font pas partie intégrante au corps du bâti projeté. »

Article 10

Hauteur maximale des constructions

10.3 Règle particulière par rapport aux limites séparatives

- Dans le premier paragraphe, « dans une marge de 3 mètres de profondeur » sera
supprimé.

-  L’alinéa 3  sera  rédigé comme suit :  « Lorsque sur  l’unité  foncière  contiguë  au
terrain  d’assiette  du  projet  il  existe  un  bâtiment  implanté  en  mitoyenneté  d’une
hauteur absolue supérieure à 5 mètres, la nouvelle construction peut atteindre sur
tout point mitoyen à la limite séparative une hauteur absolue au faîtage. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et murs

Cet article sera rédigé comme suit :
« Les clôtures sur voie doivent être composées :
-  soit  d’un mur  en maçonnerie (coordonnée avec celle de la construction),  d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre,
- soit une haie vive doublée ou non de grilles posées ou de lames de bois ou tout
autre  matériau  (exceptions  murs  balustres)  sur  un  mur  bahut  d’une  hauteur
maximale  de  0,80  mètre,  jusqu’à  une  hauteur  maximale  de  1,80  mètre  pour
l’ensemble. »

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues
Pour  les  constructions  à  destination  d’activités  artisanales,  tertiaires  ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.

Article 13

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

13.1 Espaces libres et perméables

Le paragraphe suivant « En cas de réalisation d’un programme de logements d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 2000 m², une aire de jeux ou de loisirs
doit être réalisée sur une surface d’au moins 100 m² » sera supprimé.
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Illustrations : article 10

La modification envisagée prévoit la suppression des 3 mètres de profondeur.
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Zone U6

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Définition

Cet article sera rédigé comme suit :
« Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites latérales (…),
- les limites de fond de terrain (...) ».

7.2 Règle générale

L’article sera rédigé comme suit : «  Les constructions peuvent être implantées sur
une seule limite séparative. »

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.4 Clôtures et mur

Le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par : « Dans le secteur U6c, en cas
d’impérieuse nécessité à la réalisation des  murs de soutènement, ils doivent être
fractionnés tous les 2,5 mètres maximum par un replat minimum de 0,80 mètre qui
doit être planté. 
Si l’ensemble du dispositif excède 4,80 mètres en tout point apprécié par rapport au
sol fini,  une étude géotechnique de dimensionnement précisera les conditions de
réalisation de l’ouvrage ».

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

12.4 Le stationnement des deux roues

Pour les constructions à destination d’activités industrielles, artisanales, tertiaires ou
commerciales,  un espace de stationnement  représentant  0,3 % de la  surface de
plancher doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues.
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3. Incidences des modifications sur le Plan Local d’Urbanisme 

Dans cette partie, il est fait état de la présentation de l’état initial et de l’état modifié du dossier de 
PLU.

3.1 Les pièces modifiées

3.1.1 Incidences sur le règlement écrit

La présente modification impacte le règlement du PLU en vigueur. En effet, le règlement écrit sera
modifié et complété pour les zones urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle.

Le  règlement  des  zones  urbaines,  à  urbaniser,  agricole  et  naturelle  actualisé  sera  joint  à  ce
présent dossier. 

3.2 Les pièces non modifiées

3.2.1 Incidences sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

La présente procédure de modification simplifiée n’impacte aucune orientation définie au PADD et 
donc ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD.

3.2.2 Incidences sur le rapport de présentation (tome 1 et 2)

Le rapport de modification du PLU n’est pas modifié.

3.2.3 Incidences sur le règlement graphique

La présente modification n’induit aucun changement de zonage.

3.2.4 Incidences sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Cette  procédure  de  modification  n’impacte  pas  les  Orientations  définies  dans  le  cahier  des
orientations d’aménagement et de Programmation du PLU en vigueur. 

3.2.5 Incidences sur la liste des emplacements réservés

La présente modification n’induit aucun changement dans la liste des emplacements réservés.

3.2.6 Incidences sur les annexes

Sans objet, pas de modification.

3.2.7 Incidences  sur l’environnement

Les modifications envisagées ne présentent pas d'incidence sur l'environnement.

Par  ailleurs,  ces  modifications  du  règlement  écrit  ne  sont  pas  soumises  à  évaluation
environnementale. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°2 22/23



En conclusion, cette procédure de modification ne remet pas en cause l’économie générale du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019.

Elle est conçue sans compromettre l'économie du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), ni remettre en cause aucune protection inscrite au titre des paysages ou de la
conservation des milieux et de la protection des risques naturels.

Par conséquent, il convient de mettre en œuvre cette procédure de modification simplifiée du PLU,
afin de permettre les modifications énoncées ci-dessus.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2019 - Dossier de modification  n°2 23/23


