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Rappel du contexte législatif



Evolutions législatives :

- La loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbains) : 2000

- Lois Grenelle 1 (2009) 
et Grenelle 2 (2010)

- Loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) : mars 2014

- LAAAF (Loi d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt) : octobre 2014

Impact fort sur les 
documents de 
planification 

- Renforcement du rôle des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

- Lutte contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers

- Prise en compte environnementale plus forte : biodiversité et connexions écologiques



Quelle traduction dans le Plan Local d’Urbanisme ? 

SCOT de la COMPA

( Schéma de Cohérence 
Territoriale)

• Identification des villages et définition d’un hameau

• Densité moyenne à respecter dans les nouvelles sur une unité 
foncière supérieure à 2 500 m² : 20 logements / ha

• Besoin en foncier (en renouvellement et en extension) pour 
l’habitat : 1,3 ha par an, soit 13 ha maximum à l’horizon 2025

• Projets en renouvellement urbain :

• Habitat : 35 % minimum

• Economie : 30 % minimum

PLH

(Programme Local de 
l’Habitat)

• Objectifs à atteindre de production de logement d’habitat 
individuel et de logement sociaux

• Renouvellement urbain

SAGE

(Schéma 
d’aménagement et de la 

gestion des Eaux)

• Inventaire des zones humides

• Inventaire du bocage

Le PLU doit être compatible avec les évolutions législatives 

et les documents supra-communaux.



Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?
> Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un document :

• de planification à l’échelle communale

• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Ville

• qui encadre le droit des sols dans le respect des orientations stratégiques retenues à 
l’échelle de la commune

> Il est généralement conçu pour une dizaine d’années mais le dossier peut évoluer à 
la marge pour : 

• s’adapter à des projets précis (révision allégée) 

• prendre en compte un nouveau contexte législatif ou modifier certaines règles 
(modification du PLU)…

… à condition que ces évolutions ne remettent pas en cause le projet stratégique défini lors 
de l’élaboration du P.L.U.



La démarche de la révision du PLU

DIAGNOSTIC

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉVISIONS ET BESOINS

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE : 
LE PADD

SE TRADUIT PAR

SUR L’ENSEMBLE DE LA

COMMUNE : 
RÈGLEMENT ET SES

DOCUMENTS GRAPHIQUES

SUR CERTAINS SECTEURS : 
ORIENTATIONS

D’AMÉNAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION

Expression 
du projet 
communal

Définition 
des enjeux



Procédure de révision du P.L.U.

Prescription de la révision > Délibération en Conseil Municipal du 2 juillet 2013 (c

Élaboration du projet de PLU
> Débat des orientations du PADD en conseil municipal du 29 mars 2016

Arrêt du projet de PLU

Transmission pour avis aux services de l’Etat et personnes publiques associées et 
à l’autorité environnementale
 3 mois

Réception des avis

Enquête publique  1 mois

Rapport du commissaire enquêteur  1 mois

Modifications éventuelles

Approbation du PLU
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Synthèse du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement
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Equilibre social de l’habitat
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Atouts / Faiblesses

- Une évolution démographique essentiellement

imputable au solde migratoire

- Une importante représentation des 65 ans et + et un

déficit de jeunes ménages

- Une tendance au vieillissement de la population

- Un desserrement des ménages conduisant à un

nombre de personnes par ménage équivalent à la

moyenne nationale (2,3)

- Une hausse de la part des ménages sans enfant et

des ménages d’une seule personne

- Depuis 2006, malgré une croissance du parc de logements, la

population décroît

- Une part non négligeable de logements locatifs

- Un parc de résidences principales qui se diversifie peu à peu

- Une bonne répartition des logements sociaux sur le territoire

- Des logements de plus en plus grands alors que la taille des

ménages diminue

- Une hausse de la vacance qui reste toutefois fonctionnelle, à

modérer au regard des données communales, et concentrée

sur les logements anciens et dégradés du centre-bourg

EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE DE 1968 À 2011 EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES

< EVOLUTION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D’OCCUPATION



Commerces, équipements et services
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Atouts Faiblesses
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Développement économique
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Atouts Faiblesses

-

-

-

-

< RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

(EN %)

LIEU DE TRAVAIL PAR RAPPORT AU LIEU DE RÉSIDENCE COMPARAISON RÉPARTITION ACTIFS/EMPLOIS



Surface agricole et développement forestier
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Atouts Faiblesses
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TYPE DE CULTURE (RPG 2012) EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE DEPUIS 1988



Environnement
Atouts Faiblesses
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Aménagement de l’espace
Atouts Faiblesses
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Les capacités de densification : le comblement des dents creuses

> Au regard des critères du SCoT, 3 
secteurs retenus : 

• La Basse Boutière considérée 
comme intégrée dans 
l’agglomération 

• les 2 hameaux de la Petite Rivière 
et du Bas Coteau. 

• Le secteur de la Carterie ne 
dispose pas de capacités de 
densification. 

> sur les 14 ha identifiés : 

• 8,13 ha sont des terrains non bâtis, 
dont 6,38 ha mobilisables à court 
terme avec une réceptivité estimée 
à 110 logements. 

• 0,56 ha sont des parcelles déjà 
bâties : dans les 10 ans du PLU, une 
réceptivité de 4 logements 

• 5,25 ha sont des espaces de 
renouvellement urbain, dont 3,4 
ha à court terme avec une 
réceptivité estimée à 86 logements 
à l’échéance PLU. 15

BOURG

HAMEAUX



Les capacités de densification à vocation économique

> potentiel économique de 3,8 ha. 
Toutefois, il dépend pour la 
grande partie du bon vouloir des 
entreprises de détacher une 
partie de leur terrain, souvent 
gardé pour des potentiels besoins 
en extension. 
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Les prévisions et besoins
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Prévisions démographiques

> choix du scenario de croissance le plus ambitieux : 1,5 % de croissance moyenne par an : 

• le rythme de construction de logements de la dernière période 2006-2012 n’a pas été suffisant pour 
répondre aux besoins liés au desserrement des ménages

• Varades constitue un pôle urbain à conforter : gare TER, pôle d’emplois local, futur collège public, 
siège de la Mairie de Loireauxence, situation à mi-chemin entre Nantes et Angers, double polarité 
avec Saint-Florent le Vieil)

>

18



Les besoins en logements
> Un besoin de 314 

logements dont 104 en 
extension urbaine, soit un 
besoin en extension de 5 
ha environ
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Besoins globaux en 
logements

population 2013 3605

population 2023 4184

habitants supplémentaires 579

besoin en logements pour population nouvelle (2,28 pers par 
logement dans les nouveaux logements)

254

besoin en logements pour compenser le point mort 67

besoin total en logements 320

logements trouvés en 
changements de 

destination
Nombre de bâtiments (taux de rétention de 50 %) 7

Estimation des besoins en 
logements neufs

Besoin de création de logements 314

logements trouvés dans les 
projets en cours (CU-DP-
PC) hors dents creuses

Estimation de la réceptivité en logements 10

Logements trouvés en 
dents creuses

Dents creuses mobilisables dans les 10 ans en ha 6,38

Capacité des dents creuses dans les 10 ans en logements (15 
logt/ha)

110

Logements trouvés en 
densification 

Capacité en logements (taux de rétention de 50 %) 4

Logements trouvés en 
renouvellement urbain 

Capacité en logements dans les 10 ans (hors secteur de 
l'ancien supermarché, Denfert-Rochereau et Grandes Vignes)

86

Besoins en extension 
urbaine

Besoin en logements (= besoin de création de logements -
dents creuses - densification - renouvellement)

104

Besoin en foncier 5,2



Le Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD)
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Le Développement Durable et le PLU

> Le PLU détermine les conditions permettant 
d’assurer: 

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé… et la 
protection des espaces naturels et des paysages 
en respectant les objectifs du développement 
durable

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale de l’habitat… pour satisfaire sans 
discrimination les besoins présents et futurs…

• Une utilisation équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacements… la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau… des écosystèmes… la 
réduction des nuisances et des pollutions…
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Le cadre juridique
> Le PADD définit les orientations générales des politiques : 

• d'aménagement, 

• d'équipement, 

• d'urbanisme, 

• de paysage, 

• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

• de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

> Le PADD arrête les orientations générales concernant 

• l'habitat, 

• les transports et les déplacements, 

• les réseaux d'énergie, 

• le développement des communications numériques, 

• l'équipement commercial, 

• le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de la commune. 

> Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. 
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1. Affirmer, renforcer les équipements et les services publics pour renouer 
avec une croissance démographique à l’échelle d’un pôle d’équilibre 
secondaire et assurer le renouvellement de la population

> Développer les espaces de centralité (pôles) 

• Densifier et développer le bourg de Varades en accueillant une diversité des fonctions 

• Densifier l’offre de logements au plus près des commerces, services et équipements 

• Permettre la réalisation d’un nouveau collège au nord de l’agglomération 

• Densifier et développer les zones d’activités pour poursuivre le développement 
économique pensé à l’échelle intercommunale

• Répondre aux besoins de l’IME Alexis Ricordeau et permettre une éventuelle 
reconversion

• Conforter l'hébergement des personnes âgées 

• Préserver le village de la Meilleraie et permettre l’aménagement du pôle gare, dans le 
respect des spécificités urbaines et architecturales et du PPRI
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1. Affirmer, renforcer les équipements et les services publics pour renouer 
avec une croissance démographique à l’échelle d’un pôle d’équilibre 
secondaire et assurer le renouvellement de la population
> Favoriser un développement équilibré soutenant la vitalité du cœur de bourg

• Privilégier la densification et le renouvellement urbain
• Prévoir une enveloppe foncière de 13 ha environ destiné à l’habitat
• Intégrer une partie du projet de ZAC multi-sites
• Considérer La Basse-Boutière et la Carterie comme intégrés dans l’agglomération de 

Varades
• Privilégier les développements urbains vers le Nord de l’agglomération 
• Tenir compte des contraintes environnementales, des projets en cours, de la situation 

par rapport à la centralité…

> Assurer une croissance maîtrisée et équilibrée de la population

• Retrouver un rythme de croissance démographique d’environ 1,5 % par an en moyenne 
pour les 10 années à venir

• Répondre au besoin de 300 logements environ pour les 10 prochaines années

• Encadrer les extensions urbaines par des projets d’aménagement d’ensemble d’une 
densité minimale de 20 logements par ha, conformément au SCoT
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1. Affirmer, renforcer les équipements et les services publics pour renouer 
avec une croissance démographique à l’échelle d’un pôle d’équilibre 
secondaire et assurer le renouvellement de la population
> Favoriser l’accueil de nouveaux ménages 

• Offrir des logements adaptés aux personnes âgées et « libérer » des logements 
familiaux pour les ménages avec enfants

• Assurer une diversification du parc de logements 

• Prévoir la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage, en lien avec le Schéma 
Départemental d'accueil des gens du voyage. 

> Maintenir et développer les équipements et les technologies de l’information et 
de la communication
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2. Soutenir les activités économiques et la vitalité du 
territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire

> Soutenir la vitalité du bourg : ses commerces, services de proximité et activités 
artisanales

• Définir un pôle de centralité élargi à l’échelle du poids de population de Varades 

• Assurer la pérennité et le développement de l’offre en commerces, services et 
équipements de proximité en centre-bourg 

• Réduire la discontinuité commerciale entre le centre bourg historique et les Arcades

• Encourager la reprise commerciale des locaux vacants et leur requalification
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2. Soutenir les activités économiques et la vitalité du 
territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire
> Maintenir et développer les activités agricoles 

• Identifier des entités agricoles pérennes à protéger

• Limiter la consommation des espaces agricoles et permettre l’évolution des pratiques

• Intégrer une règle commune pour l’implantation des logements de fonction des 
agriculteurs exploitants : 

₋ soit à proximité immédiate du siège d’exploitation

₋ soit en continuité d’une agglomération ou d’un hameau

• Favoriser la diversification des activités agricoles (circuits courts, agrotourisme, gîtes…)
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2. Soutenir les activités économiques et la vitalité du 
territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire
> Développer les technologies de l’information et de la communication, et les 

zones d’activités en vue de l’installation d’entreprises
• Soutenir les développements économiques prévus à l’échelle intercommunale
• Favoriser la mixité fonctionnelle au sein des espaces urbanisés 
• Encourager le développement des énergies renouvelables sur les sites d’activités
• Assurer l’intégration urbaine et paysagère (bâtiments, clôtures…) 
• Permettre aux entreprises implantées au sein des espaces agricoles de se maintenir
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2. Soutenir les activités économiques et la vitalité du 
territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire
> Favoriser les activités culturelles, touristiques et de loisirs en partenariat 

notamment avec Saint-Florent-le-Vieil
• Conserver et renforcer les équipements et infrastructures touristiques 
• Valoriser les attraits du territoire en lien avec la commune de Saint-Florent et les 

démarches lancées à l’échelle intercommunale, sans augmenter la pression sur des 
espaces naturels sensibles
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3. Améliorer les déplacements pour conforter les deux zones de 
centralité (bourg et zones d’activités), les pôles ouest (IME) et sud 
(gare-Meilleraie) et le bipôle Saint-Florent / Varades

> Améliorer les conditions de déplacements et d’accessibilité en cœur de bourg et 
encourager les déplacements alternatifs

> Favoriser les liaisons douces et les connecter aux réseaux du Pays d’Ancenis

> Relier le carrefour du point du jour à la route de Belligné

30



4. Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine et 
l’environnement pour affirmer l’identité communale

> Maintenir et entretenir les trames vertes et bleues et valoriser/qualifier le 
paysage

> Intégrer la spécificité locale de l’espace ligérien : la Loire, ses annexes (Boire 
Torse), les îles, la Meilleraie… et maintenir des conditions d’exploitation agricole 
acceptables

> Protéger l’environnement et mettre en valeur les continuités écologiques

> Maintenir le patrimoine architectural et urbain de Varades, y compris en 
campagne

> Modérer la consommation d’espace par le renouvellement urbain
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5. Favoriser un développement social, solidaire et 
convivial
> Assurer un mode de développement urbain économe et durable

• Coudre les futurs projets d’urbanisation avec la trame urbaine existante : liaisons, 
morphologie urbaine, liens paysagers, insertion dans le grand paysage…

• Travailler les formes urbaines 

• Préserver et valoriser les qualités urbaines, paysagères et architecturales du site et de son 
environnement 

• Mettre en œuvre des démarches de concertation de la population 

> Conforter une trame d’espaces publics (espaces verts, espaces de convivialité…) 
en les reliant par les liaisons douces

> Requalifier le bâti insalubre du cœur de bourg
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Carte de synthèse



La traduction règlementaire
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Le règlement



Section n°1 : Destination des constructions, usages des sols  et  natures d’activité

• Article 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdites

• Article 2 : Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières

Le règlement

36

> Ce qui n’est pas interdit à l’article 1 ou autorisé sous condition à 

l’article 2 est autorisé



Le règlement
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> 5 destinations et 21 sous-destinations :

• Exploitation agricole et forestière : 

₋ exploitation agricole / exploitation forestière

• Habitation : 

₋ Logement / hébergement

• Commerce et activités de service : 

₋ artisanat et commerce de détail / restauration / commerce de gros / activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une clientèle / hébergement hôtelier et touristique / cinéma

• Equipements d’intérêt collectif et services publics : 

₋ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés / locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés / établissements 
d’enseignement, de santé et d’action sociale / salles d’art et de spectacles / équipements sportifs 
/ autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : 

₋ industrie / entrepôt / bureau / centre de congrès et d’exposition



Section n°2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère

>Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 

>Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

>Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions

>Article 6 : Stationnement

Le règlement
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au-delà de la bande principale* de 25 mètres de
profondeur mesurée depuis l’alignement, la hauteur
maximale des constructions ne peut excéder :
- 3.2 mètres à l’égout du toit ou au sommet de

l’acrotère
- 6 mètres au faitage.

En secteurs Ua et Ub

En secteur Ua

En secteur Ub



Section n°3 : Equipement et réseaux

> Article 7 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

> Article 8 : Conditions de desserte par les réseaux publics

Le règlement
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4 types de zones
> Les zones naturelles et forestières N : 

secteurs à protéger en raison soit 

• de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur 
intérêt, 

• de l'existence d'une exploitation 
forestière, 

• de leur caractère d'espaces naturels. 

> Les zones agricoles A : secteurs à 
protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

> Les zones urbaines U : 

• secteurs déjà urbanisés 

• secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter.

> Les zones à urbaniser AU : secteurs 
destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 



La zone Naturelle et Forestière (N)
> délimitée en tenant compte des espaces remarquables, des espaces boisés, de la trame verte

et bleue et des corridors écologiques.

> plusieurs secteurs pour répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées : 

• « Nli » : secteur destiné aux constructions, installations et aménagements nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive ou touristique (camping, Piloquet, 
étang de la Gravelle)

• « Ni » : secteur naturel inondable (PPRI Loire-Amont)



La zone Agricole (A)
> plusieurs secteurs permettant de répondre 

à la diversité agricole locale et des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) : 

• « A1 » : espaces agricoles à enjeux 
environnementaux ou paysagers où les 
nouvelles constructions ne sont pas 
autorisées.

• « Ab » : espaces agricoles de transition aux 
abords du bourg ou village, sans nouvelles 
constructions ou installations agricoles.

• « Ae » : STECAL destiné aux activités 
économiques isolées sans lien avec le 
caractère de la zone.

• « Ah » : STECAL permettant le comblement 
des dents creuses au sein des hameaux.

• « Al » : STECAL destiné aux activités 
touristiques et de loisirs et à l’hébergement 
touristique isolés.

• + Indice « i » : secteur naturel inondable 
(PPRI Loire-Amont).



La zone Agricole (A)
> La zone A comprend plusieurs secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) : 

• « A1 » : espaces agricoles à enjeux environnementaux ou paysagers où les nouvelles constructions ne sont pas 
autorisées 

• « Ab » : espaces agricoles de transition aux abords du bourg ou village, sans nouvelles constructions ou installations 
agricoles.

• « Ae » : STECAL destiné aux activités économiques isolées sans lien avec le caractère de la zone (le Haut Coteau)

• « Ah » : STECAL permettant le comblement des dents creuses au sein des hameaux (le Bas Coteau, la Petite Rivière)

• « Al » : STECAL destiné aux activités touristiques et de loisirs et à l’hébergement touristique isolés (La Ruade)

• + Indice « i » : secteur naturel inondable (PPRI Loire-Amont).



Le règlement des zones A et N
> Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble 

des conditions suivantes est réuni : 

• l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date 
d’approbation du PLU ;

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; 

• l'intégration à l'environnement est respectée ;

• une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et 
l'extension réalisée ; 

• l'activité agricole n’est pas compromise ;

• la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ;

• l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.
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Le règlement des zones A et N
> Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent 

les conditions suivantes : 

• la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à 
partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

• l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux 
exploitations agricoles sont respectées ;

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; 

• l'intégration à l'environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², extensions* comprises (hormis pour les 
piscines non couvertes) ;

• la hauteur ne doit pas dépasser 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
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Le règlement des zones A et N
> Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-

11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni : 

• l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

• la destination nouvelle doit être l'habitation, l'hébergement touristique de loisirs et leurs 
annexes ;

• la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

• l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate ; 

• si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet 
accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises. 

> Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de 
la CDPNS en zone N.
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Le règlement des zones A et N
> Dans les secteurs A et Ab, les habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement 

de fonction agricole) à condition : 

• qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

• qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité  et de sa 
taille ;

• en cas de nouveaux bâtiments*, qu’ils soient localisés en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, 
agglomération) pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres d’un des bâtiments 
principaux de l'exploitation (Cf. schéma) ;

• en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;

• qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par exploitant agricole ; pour les exploitations comportant plusieurs 
associés ou sociétaires,  toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité 
au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au 
travail commun.
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Les zones urbaines



Le secteur UA
> secteur à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions

sont généralement édifiées en ordre continu. Outre l’habitat, elle est destinée à accueillir
équipements collectifs, commerces et activités qui contribuent à la vie des habitants de la ville et des
quartiers, notamment en confortant l’attractivité des centralités.

2 périmètres de protection 
commerciale ont été définis : pas de 
changement de destination des rez-
de-chaussée sur rue ayant la 
destination de commerce et activités 
de service



Le secteur UB
> secteur déjà urbanisé à vocation principale d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat.

> Il s'agit d'y encourager davantage de mixité urbaine avec le développement de l’habitat sous diverses
formes mais également l’accueil d’équipements collectifs, commerces, bureaux qui contribuent à la
vie des habitants de la ville et des quartiers.

> « 1 » : espaces pavillonnaires 
classiques, peu denses où les 
constructions sont souvent 
implantées en retrait de la voie et 
des limites séparatives 

> « 2 » : noyaux historiques anciens 
ou  opérations en reprenant 
certains codes : continuités bâties 
sur voies ou en retrait (maisons en 
bande).

> « -i » : Secteur concerné par les 
dispositions du PPRI 



> secteur déjà urbanisé destiné aux activités économiques de bureaux, d'artisanats, de commerces,
d’entrepôts et d'industries. La construction de locaux à destination d’habitation y est strictement
encadrée.

Le secteur UE

> Ue : constructions liées et 
nécessaires à toutes 
activités (industrielles, 
artisanales, entrepôts, 
commerciales, tertiaires, 
bureaux) 

> Ueb : activités artisanales, 
industrielles et d’entrepôts 

> Uec : activités 
commerciales (pôles 
commerciaux identifiés 
dans le SCOT) 

> Uef : vocation ferroviaire, 
« -i » : Secteur concerné 
par les dispositions du 
PPRI 



Le secteur UL
> secteur déjà urbanisé destiné aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire,
éducative ou pédagogique, médico-sociale.



Le secteur UR
> espaces de renouvellement urbain et d’optimisation des espaces libres sur les terrains bordant la

RD723.

> secteur déjà urbanisé à vocation principale d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat.

> « 1 » : destiné à 
essentiellement à l’habitat. 

> « 2 » : mixte où en plus de 
l’habitat les extensions des 
constructions destinées à 
l’artisanat et aux 
commerces sont 
autorisées.



Les zones à urbaniser
> Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Elles se composent :

– des zones 1 AU immédiatement constructibles : 

– des zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles : 



Les zones 1AU et 1AUl
> 1AU : permettre une urbanisation à dominante d’habitat et d'activités économiques compatibles avec 

l’habitat 

> 1AUl : permettre une urbanisation destiné aux constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêts collectifs ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative 
sanitaire, éducative ou pédagogique, médico-sociale

> Respecter les principes des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 



Les zones 1AUe et 2AUe
> permettre une urbanisation à dominante 

d'activités économiques 

> À court teme en zone 1AUe : l'aménagement 
doit respecter les principes présentés dans 
les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP)

> à long terme en zone 2AUe : Les terrains ne 
pourront être livrés à la construction qu’à la 
suite d’une procédure d’ouverture à 
l’urbanisation



Les orientations d’aménagement et de 
programmation 

57



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

> Elles guident la constructibilité par des dispositions qualitatives portant sur le 
programme, les implantations des constructions, le paysage, les principes de 
liaisons et de cheminements piétons… 

> Elles complètent le règlement : les règles du PLU et les orientations 
d’aménagement et de programmation s’additionnent 

> Elles s’imposent dès lors que des projets sont entrepris dans le périmètre de 
l’orientation concernée 

> Elles prennent la forme d’orientations écrites et/ou graphiques (schéma)

> Elles sont définies : 

• sur les zones urbaines pour guider les projets de densification/renouvellement urbain

• Sur les zones à urbaniser pour guider les projets sur des grands terrains au sein des 
espaces urbanisés ou sur des sites d’extension urbaine



Sites d’orientation d’aménagement et de programmation
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Définition des OAP
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Définition des OAP
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Définition des OAP
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Autres dispositions règlementaires
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Espaces Boisés Classés
> Y est 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 coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à 
déclaration préalable (sauf 
dans les cas de dispense de 
cette demande d'autorisation 
prévu à l'article L. 421-4 du 
code de l’urbanisme).



> Les haies, arbres, alignement d’arbres 
et boisements remarquables doivent 
être conservés, sauf nécessité 
d’abattage pour des raisons sanitaires 
ou de sécurité, pour la mise en œuvre 
d’une opération ayant un caractère 
d’intérêt général ou pour des 
ouvertures d’accès (notamment accès 
agricole). 

> la composition générale, 
l’ordonnancement seront préservés 
dans le temps sans pour autant figer 
strictement ces éléments dans leur état 
actuel. Ils peuvent être ponctuellement 
remaniés, recomposés… à partir du 
moment où la qualité du cadre initial 
n’est pas altérée. 

Les espaces paysagers et le bocage



Les zones humides
> sont interdits : 

• toutes constructions, 
installations, y compris 
l’extension des constructions 
existantes,

• tous travaux publics ou 
privés susceptibles de porter 
atteinte à l'intégrité de la 
zone humide, et notamment 
les affouillements et 
exhaussements de sol.



Les éléments du patrimoine bâti

> doivent être conservés, faire 
l’objet d’une maintenance ou 
d’une restauration sauf 
nécessité de démolition pour 
des raisons sanitaires ou de 
sécurité ou pour la mise en 
œuvre d’une opération ayant un 
caractère d’intérêt général. 

> Dans ce cas, ils doivent faire 
l’objet d’une demande de 
permis de démolir en 
application de l’article R.421-28 
du code de l’urbanisme. 



Les emplacements réservés
> voies et ouvrages 

publics, installations 
d’intérêt général et 
espaces verts 

> Les travaux ou 
constructions réalisés 
sur les terrains ne doit 
pas compromettre la 
réalisation de 
l’équipement envisagé. 

> Les propriétaires des 
terrains concernés 
peuvent exercer le 
droit de délaissement 
relevant des articles L. 
152-2 et L. 230-1 du 
code de l’urbanisme.



2 secteurs d’attente d’un projet d’aménagement global

> Dans le périmètre d’attente à 5 ans, défini en vue de la réalisation d’un projet 
d’aménagement global, seuls les constructions, installations ou travaux ayant pour 
objet l’adaptation, la réfection ou l’extension inférieure ou égale à 20 m² d’emprise 
au sol des constructions existantes sont autorisées
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