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1 | Préambule   
 
La commune de Vallet est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 3 mai 2013. Le PLU a déjà fait l’objet de 3révisions 
allégée, de 2 modification et d’une DUP emportant mise en 
compatibilité du PLU. Une 3ème révision allégée est actuellement en 
cours. Parallèlement la commune souhaite procéder à une 
modification de son PLU.  
 
La modification du Plan Local d’Urbanisme permet de reconsidérer 
des règles prévues par le document d’urbanisme en vigueur, à 
condition :  

- De ne pas porté atteinte à l’économie générale du PLU,  
- De ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole 

ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels 

- De ne pas induire de graves risques de nuisances.  
 

 
Evolutions envisagées 
 
Plusieurs objets sont poursuivis dans la procédure de modification de 
droit commun : 
 
-  Rectifier et compléter le règlement écrit et l’OAP de l’extension de 
la zone d’activités des Dorices 
- Ajuster des points de règlements du PLU afin de clarifier l’instruction 
- Ouvrir la ZAC st Christophe à l’urbanisation, de créer une OAP 
dédiée à ce secteur et d’insérer le règlement 1Aubz relatif de cette 
future zone d’habitat 
 
 

La présente modification porte sur les pièces suivantes :  
- Modification du règlement graphique (notamment la 

planche 8) 
o Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 

2AU du secteur Saint Christophe qui sera transformé 
en 1AU 

- Modification du règlement écrit 
o Ajustement des règlements des zones UA, UB, UF, 

1AUf, A, Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2 
o Création du règlement de la zone 1AUbz 

- Modification des OAP 
o Ajout d’une orientation d’aménagement 
o Mise à jour d’une OAP 

 
Les modifications envisagées :  

- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU,  
- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels 

- N’induit pas de graves risques de nuisances, 
 

La procédure de modification du 
PLU 
 
Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit 
bien dans le champ d’application de l’article L. 153-36 et suivants 
du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification.  
 
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 
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d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. […]  
 
Article L153-37 du Code de l’Urbanisme  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
maire qui établit le projet de modification.  
 
Article L153-38 du Code de l’Urbanisme  
Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe 
délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie de cette ouverture au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 
faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 
 
Article L153-39 du Code de l’Urbanisme  
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de 
modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’une 
périmètre de zone d’aménagement concertée à l’initiative d’une 
personne publique autre que l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune, l’avis de cette personne publique 
est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme 
modifié.  
Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative  
d’un établissement public de coopération intercommunale, cette 
approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet 
établissement public.  
 
Article L153-40 du Code de l’Urbanisme  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à 
disposition du public du projet, le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 »  
 

Les modalités de concertation ont été définies de la façon 
suivante :  

- organisation d’une réunion  publique,  
- informations par voie de presse et bulletin municipal  

 
Le projet a été notifié aux personnes publiques associées le 
…………..… puis présenté lors d’une réunion d’examen conjoint en 
date du …………….. Une enquête publique s’est déroulé du 
………….. au  ……………………2018. 
 
A l’issue de cette procédure, la présente notice de présentation 
sera annexée, au rapport de présentation initial du dossier de P.L.U. 
de façon à actualiser les données de ce document. 
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2 | Modifications apportées au PLU 
 
2.1 Extension de la Z.A des Dorices : Adapter l’OAP et le règlement associé pour 
optimiser l’opérationnalité du projet 
 

La zone des Dorices est située à la sortie du centre-ville de Vallet, le long de la RD 763 (en 
direction de Landemont) en plein cœur du vignoble soit à 20 minutes de Nantes et à 5 minutes de 
l’axe Nantes / Cholet.  
 

Sur ces 3 parcs d’activités stratégiques (ZA Beau Soleil, Le plessis et les Dorices), le territoire de la 
communauté de Communes Sèvre & Loire ne dispose plus que de 0.2 ha de surfaces cessibles 
immédiatement (cf. carte page suivante). En effet, la zone des Dorices n’offre plus de 
disponibilités foncières. Or, elle est identifiée comme parc d’activités de Pays au Scot en lien avec 
la qualité de pôle d’équilibre du territoire et de pôle d’échange multimodal. Seule la ZAC du 
Plessis va offrir à court terme des surfaces cessibles. Des acquisitions foncières ainsi que des 
travaux de viabilisation sont encore nécessaires.   
 

Avec un taux de commercialisation de 3.8 ha/an 
depuis 2005, la communauté de Communes Sèvre 
& Loire, compétente en matière de 
développement économique, a donc décidé 
d’aménager 9.74 ha de terrains déjà classés en 
1AUF dont elle est déjà propriétaire. Ce projet offrira 
à court terme des possibilités d’implantation allant 
de petites parcelles de 1000 m² destinées aux 
entreprises artisanales mais aussi elle pourra 
accueillir de grandes PME à vocation industrielle. 
Cela implique un mode d’aménagement 
différencié et adaptable afin de pouvoir proposer 
des tailles de parcelle et des accès viaires 
correspondant aux besoins des entreprises comme le préconise le Scot (cf.Plan composition p7).  

 

C’est pourquoi, il est proposé d’adapter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi que le règlement associé à la zone afin 
d’uniformiser les règles avec la zone existante et permettre l’opérationnalité du projet. Le but étant d’optimiser l’insertion paysagère, d’améliorer 
la composition urbaine, la gestion de l’espace et des flux ainsi que la performance environnementale.  

Centre bourg 
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Plan de composition du Permis d’aménager autorisé le 12/07/2018 
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OAP 7 «  Extension de la ZA des Dorices » initiale OAP 7 «  Extension de la ZA des Dorices » Projet 

 

 
 

 

 
 
Programme 
 
Il s’agit de programmer l’extension de la zone d’activités des Dorices, sur 18,7 
ha, en calant l’ensemble de la zone économique à terme, sur des limites 
paysagères tangibles. 
Une étude intercommunale pour la requalification de la ZA des Dorices sera 
réalisée pour optimiser le foncier dans l'existant. 
 
 
 
 

 
Programme 
 
Il s’agit de programmer l’extension de la zone d’activités des Dorices, sur 18,7 
ha, en calant l’ensemble de la zone économique à terme, sur des limites 
paysagères tangibles. 
Une étude intercommunale pour la requalification de la ZA des Dorices sera a 
été réalisée pour optimiser le foncier dans l'existant. :  
§ créer des aménagements paysagers 
§ sécuriser les cheminements doux 
§ renouveler le réseau d’éclairage public 
§ réhabiliter la voirie et les accotements 

Transition paysagère 

Allée à protéger 

Limites paysagères à renforcer 

Aménagement de 
carrefour à prévoir 

Boisement à 
préserver 
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Composition urbaine - Intégration paysagère 
 
Il est rappelé que les constructions nouvelles devront respecter les reculs 
imposés sur la RD 763, soit 50 mètres par rapport à l’axe. 
 
Sur l’ensemble du pourtour de la zone d’urbanisation, il conviendra de prévoir 
des mesures d’accompagnement paysager significatif. Un simple recul des 
constructions, ne suffira pas.  
 
L’ensemble des terrains faisant limite avec la zone naturelle, agricole et 
viticole devront prévoir : 
 
§ Un recul de 10 mètres minimum de toute construction ; 
§ Ce recul devra être traité en espace vert, avec une densité de 

plantations arbustives et arborées suffisante pour constituer un écran 
visuel ; 

§ En particulier l’indication « transition paysagère »figurant au schéma 
impose la réalisation sur domaine privatif de plantations de type 
bocager, selon un double rang de plantations minimum. 

§ Les « limites paysagères à renforcer » devront consister à préserver les 
haies existantes et à les renforcer, aussi en linéaire, qu’en densité de 
végétaux et en épaisseur, si nécessaire.  

§ Les végétaux identifiés aux plans de zonage (haie à préserver, arbres 
isolés à protéger) devront être maintenus et toutes les dispositions 
devront être prises pour assurer leur pérennité (aucun terrassement et 
aucun stockage à moins de 6 mètres minimum de l’axe des 
végétaux). 

 

 
Composition urbaine - Intégration paysagère 
 
Il est rappelé que les constructions nouvelles devront respecter les reculs 
imposés sur la RD 763, soit 50 mètres par rapport à l’axe. 
 
Sur l’ensemble du pourtour de la zone d’urbanisation, il conviendra de prévoir 
des mesures d’accompagnement paysager significatif. Un simple recul des 
constructions, ne suffira pas.  
 
L’ensemble des terrains faisant limite avec la zone naturelle, agricole et viticole 
devront prévoir : 
 
Il faudra veiller à maintenir ou créer un traitement paysager sur les terrains 
faisant limite avec la zone naturelle, agricole et viticole, pour cela il faudra 
prévoir : 
 
§ Un recul de 10 mètres minimum de toute construction ; 
§ Ce recul devra être traité en espace vert, avec une densité de 

plantations arbustives et arborées suffisante pour constituer un écran 
visuel ; 

§ En particulier l’indication « transition paysagère » figurant au schéma 
impose la réalisation sur domaine privatif de plantations de type 
bocager, selon un double rang de plantations minimum. 

§ Les « limites paysagères à renforcer » devront consister à préserver les 
haies existantes et à les renforcer, aussi en linéaire, qu’en densité de 
végétaux et en épaisseur, si nécessaire.  

§ Les végétaux identifiés aux plans de zonage (haie à préserver, arbres 
isolés à protéger) devront être maintenus et toutes les dispositions 
devront être prises pour assurer leur pérennité (aucun terrassement et 
aucun stockage à moins de 6 mètres minimum de l’axe des 
végétaux). 
 

 
Déplacements 
 
La jonction nouvelle entre la rue des Ferronniers et la rue du Moulin Gohaud, 
ainsi que cette dernière, constitueront à terme la trame principale à partir de 
laquelle des connexions secondaires pourront être créées. 
 

 
Déplacements 
 
La jonction nouvelle entre la rue des Ferronniers et la rue du Moulin Gohaud, 
ainsi que cette dernière, constitueront à terme la trame principale à partir de 
laquelle des connexions secondaires pourront être créées. 
 



10/50 

Afin d'assurer une desserte sécurisée de la zone, il conviendra de fermer le 
débouché Ouest de la rue du Moulin Gohaud sur la RD 763, afin de 
contraindre les véhicules à emprunter le carrefour giratoire des Dorices. 
 
L’aménagement devra limiter autant que possible les voies en impasse. Elles 
peuvent être tolérées toutefois sous réserve de prévoir une plate-forme de 
retournement suffisante pour les engins de sécurité et de répurgation. 

 

Afin d'assurer une desserte sécurisée de la zone, il conviendra de fermer le 
débouché Ouest de la rue du Moulin Gohaud sur la RD 763, afin de 
contraindre les véhicules à emprunter le carrefour giratoire des Dorices. 
 
L’aménagement devra limiter autant que possible les voies en impasse. Elles 
peuvent être tolérées toutefois sous réserve de prévoir une plate-forme de 
retournement suffisante pour les engins de sécurité et de répurgation. 
 

 
La desserte par le numérique 
 
L’extension de la zone d’activités des Dorices intégrera le raccordement au 
haut débit. Tout aménagement d’espace public, de voirie et d’intervention 
sur les réseaux dans le secteur, sera l’occasion de prévoir les réservations 
nécessaires à un passage de réseaux adaptés pour le numérique. 
 

 
La desserte par le numérique 
 
L’extension de la zone d’activités des Dorices intégrera le raccordement au 
haut débit. Tout aménagement d’espace public, de voirie et d’intervention sur 
les réseaux dans le secteur, sera l’occasion de prévoir les réservations 
nécessaires à un passage de réseaux adaptés pour le numérique. 
 

 

  



11/50 

Extrait du règlement de la zone 1AUF 
 

Règlement avant modification Règlement après modification Observations 

 
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 

1) Dispositions générales 
 

A condition de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité 
du milieu environnant ainsi qu’à la tranquillité de la zone, ou la 
bonne tenue d’un quartier d’habitations environnant, de respecter 
pour toute construction nouvelle ou extension une distance 
minimale de 10m par rapport à toute limite de zone Av 
environnante, et à condition d’être compatibles avec le caractère 
de la zone, ainsi qu’avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation figurant dans le présent PLU, sont admis : 
(…) 
 
5- L’extension ou la transformation des établissements industriels, 
artisanaux et les dépôts existants, dont la création serait interdite 
dans la présente zone, s’il en résulte une amélioration pour 
l’environnement. 

 
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 

1) Dispositions générales 
 

A condition de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité 
du milieu environnant ainsi qu’à la tranquillité de la zone, ou la 
bonne tenue d’un quartier d’habitations environnant, de respecter 
pour toute construction nouvelle ou extension une distance 
minimale de 10m par rapport à toute limite de zone Av 
environnante, et à condition d’être compatibles avec le caractère 
de la zone, ainsi qu’avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation figurant dans le présent PLU, sont admis : 
(…) 
 
5- L’extension ou la transformation des établissements industriels, 
artisanaux et les dépôts existants, dont la création serait interdite 
dans la présente zone, s’il en résulte une amélioration pour 
l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette disposition n’est 
pas nécessaire puisqu’il 
n’existe pas de zone Av 

environnante 
 
 

Cette disposition n’est 
pas nécessaire puisqu’il 
n’existe aucun bâtiment 

sur la zone. 

 
Article 4 -  Desserte par les réseaux 
 

3) Eaux pluviales 
 

Les projets d’urbanisation devront également prévoir la réalisation 
des mesures compensatoires détaillées dans le dossier de zonage 
d’assainissement pluvial : 
(…) 

- Extension de la ZI des Dorices (dénommée 1AUF dans le 
zonage pluvial) : un volume de stockage de 3150 m3 avec 
un débit de fuite de 81 L/s (dénommé BT_1AUF dans le 
dossier de zonage pluvial), qui devra collecter, en plus de 

 
Article 4 -  Desserte par les réseaux 
 

3) Eaux pluviales 
 

Les projets d’urbanisation devront également prévoir la réalisation 
des mesures compensatoires détaillées dans le dossier de zonage 
d’assainissement pluvial : 
(…) 

- Extension de la ZI des Dorices (dénommée 1AUF dans le 
zonage pluvial) : un volume de stockage de 3150 m3 avec 
un débit de fuite de 81 L/s (dénommé BT_1AUF dans le 
dossier de zonage pluvial), qui devra collecter, en plus de 

 
 
 

La zone 2AUF1 n’existe 
plus au PLU, le but ici est 

de mettre à jour le 
règlement écrit. Il est 
proposé de procéder 

aux mêmes 
modifications pour 

l’article 4 de la zone UF. 
 

La référence à la zone 
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la zone 1AUF, les eaux pluviales de la zone 2AUF1 située en 
amont (cf. carte de zonage pluvial), le rejet s’effectuant 
dans le fossé de la voie communale de Calvaire la 
Pommeraye. En cas d’aménagement par tranche des 
zones 1AUb, les réseaux nécessaires à la constructibilité de 
ces zones devront être conçus et réalisés de manière à 
parvenir au terme de l’opération à un fonctionnement 
général satisfaisant. 

 
En cas d’aménagement par tranche des zones 1AUF, et dans le 
cas du raccordement des bâtis en zone UEc1 sur le BT_1AUEc et du 
raccordement de la zone 2AUF1 au BT_1AUF, les réseaux 
nécessaires à la constructibilité de ces zones devront être conçus 
et réalisés de manière à parvenir au terme de l’opération à un 
fonctionnement général satisfaisant. 
 
Ces zones de rétention peuvent prendre les différentes formes 
envisagées dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 du dossier de 
zonage pluvial (technique classique ou alternative). Elles pourront 
être implantées comme indiqué sur le plan de zonage pluvial, dans 
le cas des bassins de rétention à sec. 
 
La mise en œuvre de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales 
dans des puits, des tranchées ou des noues d’infiltration 
nécessitent la réalisation d’une étude spécifique de mesure de la 
capacité d’infiltration du sol ou du sous-sol. 
 

la zone 1AUF, les eaux pluviales de la zone 2AUF1 située en 
amont (cf. carte de zonage pluvial), le rejet s’effectuant 
dans le fossé de la voie communale de Calvaire la 
Pommeraye. En cas d’aménagement par tranche des 
zones 1AUb, les réseaux nécessaires à la constructibilité de 
ces zones devront être conçus et réalisés de manière à 
parvenir au terme de l’opération à un fonctionnement 
général satisfaisant. 

 
En cas d’aménagement par tranche des zones 1AUF, et dans le 
cas du raccordement des bâtis existants en zone UEc1 sur le 
BT_1AUEc et du raccordement de la zone 2AUF1 au BT_1AUF, les 
réseaux nécessaires à la constructibilité de ces zones devront être 
conçus et réalisés de manière à parvenir au terme de l’opération à 
un fonctionnement général satisfaisant. 
 
Ces zones de rétention peuvent prendre les différentes formes 
envisagées dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 du dossier de 
zonage pluvial (technique classique ou alternative). Elles pourront 
être implantées comme indiqué sur le plan de zonage pluvial, dans 
le cas des bassins de rétention à sec. 
 
La mise en œuvre de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales 
dans des puits, des tranchées ou des noues d’infiltration 
nécessitent la réalisation d’une étude spécifique de mesure de la 
capacité d’infiltration du sol ou du sous-sol.  
 
Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre 
que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et peut être 
subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la 
réglementation en vigueur. En particulier, toute activité, qui 
comprendra des espaces de stationnement supérieurs ou égaux à 
20 places, des espaces de circulation, des aires de lavage, et des 
ateliers de mécanique, devra équiper son réseau pluvial d’un 
séparateur à hydrocarbures (type débourbeur/déshuileur), avant 
rejet dans le réseau collectif. 
 
 
 
 

1AUb n’a pas à figurer 
au règlement de la zone 

1AUf.  
 
 

Le but ici est de clarifier 
la rédaction de la règle 
sans en modifier le fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’être cohérent 
avec le règlement de la 
zone UF, il est proposé 

de rajouter une 
disposition sur le rejet 
dans le réseau public.   
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Article 6 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 

1) Route Nationales 249 
En dehors des espaces urbanisés des communes ou installations 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre 
de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière.  
Cette interdiction ne s’applique pas :  

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ;  

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ;  

- Aux bâtiments d’exploitations agricoles ;  
- Aux réseaux d’intérêt public 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de 
destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 
existantes.  

 

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

1) Route Nationales 249 
En dehors des espaces urbanisés des communes ou installations 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre 
de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière.  
Cette interdiction ne s’applique pas :  

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ;  

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ;  

- Aux bâtiments d’exploitations agricoles ;  
- Aux réseaux d’intérêt public 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de 
destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 
existantes.  
 

2) Autres voies 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 mètres 
par rapport à l’alignement des autres voies publiques ouvertes à la 
circulation automobile. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux équipements et ouvrages 
techniques d’intérêt général ou lié aux divers réseaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour clarifier la règle, il 
est proposé de rajouter 
une disposition sur les 

autres voies. L’absence 
d’un 2) peut amener 
une incertitude dans 

l’application de la règle. 

 
Article 7 - Implantation  des  constructions par  rapport aux limites 
séparatives 
 
1) Dispositions générales 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, 
les constructions et installations doivent respecter un recul au moins 
égal à la moitié de la hauteur totale, sans toutefois être inférieures 
à 6 mètres. 
Toute construction nouvelle ou extension devra respecter une 
distance minimale de 10m par rapport à toute limite de zone Av 

 
Article 7 - Implantation  des  constructions par  rapport aux limites 
séparatives 
 
1) Dispositions générales 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, 
les constructions et installations doivent respecter un recul au moins 
égal à la moitié de la hauteur totale, sans toutefois être inférieures 
à 6 mètres. 
Toute construction nouvelle ou extension devra respecter une 
distance minimale de 10m par rapport à toute limite de zone Av 
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environnante. 
 

2) Exceptions 
 
L'implantation en retrait de 1 mètre minimum est autorisée, dans les 
cas suivants (non cumulatifs) : 

Lorsque  les  constructions  et  installations  projetées  sont  liées  
ou  nécessaires  aux  infrastructures routières, aux services publics 
exigeant la proximité de telles infrastructures et aux réseaux 
d'intérêt public ou collectif ; 

L’implantation en limites séparatives peut être admise, à 
condition de la réalisation d’équipements de sécurité adaptés 
(murs coupe-feu…). 
 
 

environnante. 
 

2) Exceptions 
 
L'implantation en retrait de 1 mètre minimum est autorisée, dans les 
cas suivants (non cumulatifs) : 

Lorsque  les  constructions  et  installations  projetées  sont  liées  
ou  nécessaires  aux  infrastructures routières, aux services publics 
exigeant la proximité de telles infrastructures et aux réseaux 
d'intérêt public ou collectif ; 

L’implantation en limites séparatives peut être admise, à 
condition de la réalisation d’équipements de sécurité adaptés 
(murs coupe-feu…). 

Les constructions doivent être implantées :  

• Soit en respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport 
aux limites séparatives 

• Soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) dès lors qu’un 
dispositif efficace de lutte contre la propagation des 
incendies (murs coupe-feu pour une durée de 2h minimum) 
est mis en place.  

Toute construction nouvelle ou extension devra respecter une 
distance minimale de 10m par rapport à toute limite de zone Av 
environnante. 

L'implantation en retrait de 1 mètre minimum est autorisée, lorsque 
les constructions et installations projetées sont liées ou nécessaires 
aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la 
proximité de telles infrastructures et aux réseaux d'intérêt public ou 
collectif. 

 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit ici de clarifier la 
rédaction de l’article et 
d’harmoniser avec les 
règles des autres ZA du 

territoire.   
 

Il est proposé de 
procéder aux mêmes 

modifications pour 
l’article 7 de la zone UF.  

 
 

 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

En dehors de la zone industrielle, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 9 10 mètres soit 3 niveaux, y compris le rez-
de-chaussée et garde-corps. 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques 
de grande hauteur (tels que silos, cuves, ponts roulants,…  ainsi que 
pour les poteaux, pylônes, antennes etc.…)  
Cette règle ne s’applique pas pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif.  
 

 
Il est proposé de 

simplifier la règle afin de 
ne pas rendre 

contraignant la 
réalisation de projets à 

performances 
énergétiques 
notamment.  
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Article 11 - Aspect extérieur 
 
4) Clôtures 

 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 
Si  elles  sont  mises  en  œuvre,  Les  clôtures  doivent  présenter  
une  simplicité  d'aspect  respectant l'environnement du 
bâtiment. 

 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la 
sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des 
modalités particulières pourront être imposées (interdiction de 
mur plein, pan coupé, …). Afin de ne pas dégrader les 
conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de route 
départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en 
hauteur. 

 
Les clôtures doivent être d’une hauteur de 2m maximum. Des 
hauteurs plus importantes peuvent être autorisées 
exceptionnellement, pour des raisons de sécurité liée à l’activité. 
 
Sont interdits : 

• les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à 
l’exception des portails, 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) 

• les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 
cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus). 

• Au contact des zones agricoles ou naturelles, les clôtures 
doivent être constituées, soit : 

o d’une haie vive, 
o d’une grille ou d’un grillage obligatoirement 

doublé d’une haie vive. 
 

5) Publicités et dispositifs d’éclairage 
 

 
Tout élément publicitaire est interdit dans les zones de recul 
(alignement, limites de l’opération et limites séparatives) figurant 

Article 11 - Aspect extérieur 
 
4) Clôtures 

 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 
Si  elles  sont  mises  en  œuvre,  Les  clôtures  doivent présenter  
une  simplicité  d'aspect  respectant l'environnement du 
bâtiment. 

 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la 
sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des 
modalités particulières pourront être imposées (interdiction de 
mur plein, pan coupé, …). Afin de ne pas dégrader les 
conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de route 
départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en 
hauteur. 

 
Les clôtures doivent être d’une hauteur de 2m maximum. Des 
hauteurs plus importantes peuvent être autorisées 
exceptionnellement, pour des raisons de sécurité liée à l’activité. 
 
Sont interdits : 

• les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à 
l’exception des portails, 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) 

• les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 
cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus). 

• Au contact des zones agricoles ou naturelles, les clôtures 
doivent être constituées, soit : 

o d’une haie vive, 
o d’une grille ou d’un grillage obligatoirement 

doublé d’une haie vive. 
 

5) Publicités et dispositifs d’éclairage 
 

 
Tout élément publicitaire est interdit dans les zones de recul 
(alignement, limites de l’opération et limites séparatives) figurant 

 
 
 
 

Il s’agit ici de clarifier la 
rédaction de l’article 

sans en modifier le sens.  
 

Il est proposé de 
procéder aux mêmes 

modifications pour 
l’article 11 de la zone UF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but ici est de clarifier la 
règle, soit en imposant soit 

interdisant mais pas les 
deux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit ici de clarifier la 
rédaction de l’article 
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aux articles 6 et 7 de la présente zone.    
 
Les dispositifs publicitaires ne pourront être plus hauts que la 
hauteur totale de  bâtiments, sans excéder 9 mètres et sans 
possibilité de dépassement. 
 
Le long de la RD 763, les dispositifs d’éclairage sur domaine 
privatif (éclairage des façades, des enseignes et des éventuelles 
aires d’exposition) devront être réalisés de façon à ne pas éblouir 
les usagers de la route. 

 

aux articles 6 et 7 de la présente zone  
 
Les dispositifs publicitaires ne pourront être plus hauts que la 
hauteur totale de  bâtiments, sans excéder 9 mètres et sans 
possibilité de dépassement. 
 
Les enseignes devront être non saillantes et parfaitement 
intégrées au bâtiment pour ne pas compromettre la qualité 
architecturale de l’ensemble de la zone d’activité.  
 
Le long de la RD 763, les dispositifs d’éclairage sur domaine 
privatif (éclairage des façades, des enseignes et des éventuelles 
aires d’exposition) devront être réalisés de façon à ne pas éblouir 
les usagers de la route. 
 
 
 

sans en modifier le sens.  
 
 
 

Article 13 - Espaces  libres, Aires  de  jeux  et  loisirs, plantations 
 
Les arbres existants doivent être conservés sauf nécessité motivée 
d’abattage (sécurité publique, état sanitaire) ou remplacés par 
des plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. 
 
Les  espaces  libres  devront  privilégier  les  surfaces  perméables.  
Pour  toutes  les  zones  urbaines  et  à urbaniser, l’augmentation 
de l’imperméabilisation doit être maîtrisée. C’est pourquoi un 
coefficient d’espaces libres (ou espaces non imperméabilisés) 
maximal est préconisé pour chaque zone du PLU. Les espaces 
libres seront aménagés et plantées de végétaux adaptés à 
l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux, à 
concurrence d’au moins : 
 
• 70% de la surface parcellaire en zone 1AUEc (Les Grandes 

Jeannettes), localisée sur le plan de zonage pluvial ; 
 
• 50 % de la surface parcellaire en zones 1AUF et 2AUF1 

(extension de la ZI des Dorices), localisée sur le plan de 
zonage pluvial. 

 
Dans le cas où les espaces de circulation et de stationnement 
privatifs assurent la perméabilité des sols par l’utilisation de 

Article 13 - Espaces  libres, Aires  de  jeux  et  loisirs, Plantations 
 
Les arbres existants doivent être conservés sauf nécessité motivée 
d’abattage (sécurité publique, état sanitaire) ou remplacés par 
des plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. 
 
Les  espaces  libres  devront  privilégier  les  surfaces  perméables.  
Pour  toutes  les  zones  urbaines  et  à urbaniser, l’augmentation 
de l’imperméabilisation doit être maîtrisée. C’est pourquoi un 
coefficient d’espaces libres (ou espaces non imperméabilisés) 
maximal est préconisé pour chaque zone du PLU. Les espaces 
libres seront aménagés et plantées de végétaux adaptés à 
l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux, à 
concurrence d’au moins : 
 

• 70% de la surface parcellaire en zone 1AUEc (Les Grandes 
Jeannettes), localisée sur le plan de zonage pluvial ; 
 

• 50 15% de la surface parcellaire en zones 1AUF et 2AUF1 
(extension de la ZI des Dorices), localisée sur le plan de 
zonage pluvial. 

 
Dans le cas où les espaces de circulation et de stationnement 
privatifs assurent la perméabilité des sols par l’utilisation de 

Il est proposé 
d’harmoniser le 
pourcentage d’espaces 
libres avec les autres 
zones intercommunales : 
Le Plessis au Loroux 
Bottereau  minimum fixé 
à 15%, 10% min sur la 
zone du Hautbois.  
Le but étant de 
minimiser les besoins 
fonciers comme le 
préconise le SCOT « les 
objectifs de qualité 
paysagère des parcs ne 
doivent pas concourir à 
un accroissement des 
espaces non 
constructibles. » tout en 
respectant les enjeux 
environnementaux.  
« Les documents 
d’urbanisme ne doivent 
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matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur 
mélange terre/pierre), dalle extérieure drainante, pavage à joints 
de sable, etc…, ceux-ci pourront être considérés comme espace 
libres. 
 
Dans les opérations groupées ou ensembles de constructions, des 
espaces libres communs doivent être aménagés. Il sera exigé 
l’aménagement d’espace vert commun hors voirie et 
stationnement, ayant une superficie : 
 

• D’au moins 50 m² par logement pour les opérations de 
plus de 1 hectare ;  

• D’au moins 10% des opérations comprises entre 5.000 m² 
et 1 hectare. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de 
stationnement doivent être paysagées. 
 
Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz 
comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 
domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, 
doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant 
formant écran. 
 

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de 
végétation épaisse et non caduque ou par un dispositif opaque, 
tel que mur, palissade, à l’exclusion des matériaux de 
récupération. 

 
Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique 
d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude 
thermique et période de sècheresse. 

 

matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur 
mélange terre/pierre), dalle extérieure drainante, pavage à joints 
de sable, etc…, ceux-ci pourront être considérés comme espace 
libres. 
 
Dans les opérations groupées ou ensembles de constructions, des 
espaces libres communs doivent être aménagés. Il sera exigé 
l’aménagement d’espace vert commun hors voirie et 
stationnement, ayant une superficie : 

• D’au moins 50 m² par logement pour les opérations de 
plus de 1 hectare ; 

• D’au moins 10% des opérations comprises entre 5.000 m² 
et 1 hectare. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de 
stationnement doivent être paysagées. 
 
Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz 
comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 
domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, 
doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant 
formant écran. 
 

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de 
végétation épaisse et non caduque ou par un dispositif opaque, 
tel que mur, palissade, à l’exclusion des matériaux de 
récupération. 

 
Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique 
d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude 
thermique et période de sècheresse. 

 

pas surajouter aux 
contraintes existantes 
des règles créant des 
délaissés (marges de 
recul uniquement 
paysagères, faible 
coefficient d’emprise au 
sol,...) ; » 

 
 

La zone 2AUF1 n’existe 
plus au PLU, le but ici est 

de mettre à jour le 
règlement écrit. 

 
 

Le dernier paragraphe 
supprimé fait référence 
à des projets d’habitat. 
Ce type de 
constructions n’étant 
pas autorisés en zone UF 
et 1AUF, il est proposé 
de supprimer ce 
paragraphe. 
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2.2 Compléter le règlement écrit  
 
Dans le cadre des instructions des autorisations du droit des sols, il a été constaté des incohérences et des règles parfois trop subjectives. Cela 
peut parfois fragiliser la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il est donc nécessaire aujourd’hui de reformuler certaines règles et d’en 
préciser d’autres notamment pour les zones   UA, UB, A, Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2.  
 

 PLU actuel Proposition nouvelle rédaction Observations 

A
rti

cl
e 

2 

Zone AH1, AH2, Nh1 et Nh2 

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les occupations et utilisations du sol listées ci-après sont admises, à 
condition, de ne pa porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du 
milieu environnant ainsi qu’aux paysages, et d’être compatibles avce 
le caractère de la zone. (…) 

15 - L’aménagement, l’extension ou la restauration par reconstruction 
partielle si nécessaire des bâtiments existants à la date d’opposabilité 
du présent document, nécessaires à l’installation d’activités 
artisanales ou de services, non classées, sous réserve : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu 
environnant ainsi qu’aux paysages 

- de ne pas aggraver la situation en terme de stationnement et 
de circulation, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les 
équipements publics existants ou prévus, 

- de ne pas générer de contraintes supplémentaires vis-à-vis de 
l’agriculture et vis-à-vis des habitations environnantes et de 
respecter une distance minimum de 50 mètres par rapport aux 
bâtiments d’exploitation agricole et viticole, 

- d’être situés à moins de 20 mètres des bâtiments déjà existant à 
la date d’opposabilité du présent document. 

 

Zone AH1, AH2, Nh1 et Nh2 

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les occupations et utilisations du sol listées ci-après sont admises, à 
condition, de ne pa porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du 
milieu environnant ainsi qu’aux paysages, et d’être compatibles avce 
le caractère de la zone. (…) 

15 - L’aménagement, l’extension ou la restauration par reconstruction 
partielle si nécessaire des bâtiments existants à la date d’opposabilité 
du présent document, nécessaires à l’installation d’activités 
artisanales ou de services, non classées, sous réserve : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu 
environnant ainsi qu’aux paysages 

- de ne pas aggraver la situation en terme de stationnement et de 
circulation, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les 
équipements publics existants ou prévus, 

- de ne pas générer de contraintes supplémentaires vis-à-vis de 
l’agriculture et vis-à-vis des habitations environnantes et de 
respecter une distance minimum de 50 mètres par rapport aux 
bâtiments d’exploitation agricole et viticole, 

- d’être situés à moins de 20 mètres des bâtiments déjà existant à 
la date d’opposabilité du présent document. 
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Zone AH1, AH2  et Nh1 

Article 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

10- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées 
dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol 
par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale.  

(…) 

16 - Les constructions nouvelles à usage d’habitations et leurs 
annexes, sous réserve de respecter une distance de 100 mètres de 
tout bâtiment à usage d’activité agricole ou 50 mètres de tout 
bâtiment à usage viticole et de respecter une distance minimum de 
10 mètres par rapport à toute limite de la zone Av. 

Zone AH1, AH2  et Nh1 

Article 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

10- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées 
dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol 
par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale et de 10 mètres minimum de toute limite de 
zone Av et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement. 

(…) 

16 - Les constructions nouvelles à usage d’habitations et leurs 
annexes, sous réserve de respecter une distance de 100 mètres de 
tout bâtiment à usage d’activité agricole ou 50 mètres de tout 
bâtiment à usage viticole et de respecter une distance minimum de 
10 mètres par rapport à toute limite de la zone Av. 

 

 

Actuellement les 
points 10 et 16 
indiquent des 
règles sur les 

annexes. Il est 
proposé de bien 
distinguées les 

règles realaitves 
aux annexes et 
celles relatives 
aux habitations 

principales.  

Zone Nh2  

Article 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

8- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées 
dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol 
par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale.  

(…) 

15 - Les annexes aux constructions existantes admises dans la zone 
dans la limite d’un batiment de 30m² d’emprise au sol par unité 
foncière, localisés à une distance de 20 m maximum de la 
construction principale.  

Zone Nh2  

Article 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

8- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées 
dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol 
par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale et de 10 mètres minimum de toute limite de 
zone Av et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement. 

(…) 

15 - Les annexes aux constructions existantes admises dans la zone 
dans la limite d’un batiment de 30m² d’emprise au sol par unité 
foncière, localisés à une distance de 20 m maximum de la 
construction principale. 

 

 

Actuellement les 
points 8 et 15 
indiquent des 
règles sur les 

annexes. Il est 
proposé de bien 
distinguées les 

règles realaitves 
aux annexes et 
celles relatives 
aux habitations 

principales. 
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A
rti

cl
e 

6 
Zone UA 

Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1) Dispositions générales  
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et 
emprises publiques ou à la limite qui s'y substitue. 

2)  Exceptions  
L'implantation en retrait de 1 mètre minimum est autorisée, dans les 
cas suivants (non cumulatifs) : 
(…) 

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions 
existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, 
à condition de ne pas aggraver la situation. 

Zone UA 

Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1) Dispositions générales  
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et 
emprises publiques ou à la limite qui s'y substitue. 

2)  Exceptions  
L'implantation en retrait de 1 mètre minimum est autorisée, dans les 
cas suivants (non cumulatifs) : 
(…) 

Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions 
existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, 
à condition de ne pas aggraver la situation. 

 

Zone AH1, AH2, Nh1 et Nh2 

Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1) Routes départementales : 

Pour les routes départementales, les constructions doivent être 
implantées en retrait de l’axe des voies comme suit : 

Voie Habitations Activités admises dans la Zone Serres* 

RD 763 100 m 50 m 7 m 

RD 116 100 m 50 m 7 m 

Autres RD 25 m 25 m 7 m 

* Pour les serres, le recul de 7m s'applique par rapport au bord de 

Zone AH1, AH2, Nh1 et Nh2 

Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1) Routes départementales : 

Pour les routes départementales, les constructions doivent être 
implantées en retrait de l’axe des voies comme suit : 

Voie Habitations 
Activités admises 

dans la Zone 
Serres* 

RD 763 100 m 50 m 7 m 

RD 116 : au 
sud de la 
depuis le 
giratoire 

échangeur 

25 m 25 m 7 m 

 

 

Clarification de 
règles relatives 
aux marges de 

recul applicable 
aux routes 

départementales 
hors 

aggglomération 
suite à une 

demande du 
gestionnaire de la 

voie. 
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chaussée 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : 

Les extensions des constructions existantes, dans leur prolongement et 
sous réserve que leur implantation ne réduise pas davantage le recul 
existant. 

 

 

 

 

 

 

(…) 

3) autres voies : 

 « Pour les autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, les constructions  doivent être implantées soit à l'alignement 
des voies et emprises publiques ou à la limite qui s'y substitue, soit 
avec un recul au moins égal à 1 mètre. 

L’implantation du garage est admis à partir de l’alignement, si et 
seulement si : 

- aucune gêne n’est occasionnée pour la sécurité publique 
- et si la porte du garage permettant l’accès aux véhicules est 
positionnée côté domaine privé. 

de la RN 249 

RD 116 : au 
Nord de la 
depuis le 
giratoire 

échangeur 
de la RN 249 

100 m 50 m  

Autres RD 25 m 25 m 7 m 

 * Pour les serres, le recul de 7m s'applique par rapport au bord de 
chaussée 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : 

Les extensions des constructions existantes, dans leur prolongement et 
sous réserve que leur implantation ne réduise pas davantage le recul 
existant.  

(…) 

3) autres voies : 

 « Pour les autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, les constructions  doivent être implantées soit à l'alignement 
des voies et emprises publiques ou à la limite qui s'y substitue, soit 
avec un recul au moins égal à 1 mètre. 

Toute L’implantation nouvelle de du garage est admise à 5m de 
l’alignement ou à partir de l’alignement, si et seulement si : 

- aucune gêne n’est occasionnée pour la sécurité publique 
- et si la porte du garage permettant l’accès aux véhicules est 
positionnée côté domaine privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition 
d’implanter le 

garage à 5m et 
pas seulement à 

partir de 
l’alignement de 

la voie 
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Zone A 
Article 11. Aspect extérieur  

2) Toitures 

« Sont interdits : 

- l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur la diagonale) 
sur les bâtiments principaux à usage d’habitation, 

- les tuiles ardoisées, 
- les tôles ondulées et l’aluminium » 

Zone A  
Article 11. Aspect extérieur  

2) Toitures 

« Sont interdits : 

- l’ardoise en pose dite « losangée » (posée sur la diagonale) 
sur les bâtiments principaux à usage d’habitation, 

- les tuiles ardoisées, 
- les tôles ondulées et l’aluminium » 

 

 
L’interdiction de 
la tôle en zone A 
peut être gênant 
pour certains 
projets sans que 
l’insertion dans 
l’environnement 
soit impacté.  

Zone UA, UB, AH1, AH2, Ntf, NP, Nv, Nh1 et Nh2 

Article 11. Aspect extérieur 

2) façades 
 « Les ouvertures devront respecter un format plus haut que large, sauf 
dans le cas : 

- des portes de garages, 
- des vitrines, 
- des portes charretières, 
- des baies vitrées, 
- d’un projet d’architecture contemporaine. » 

 

Zone UA, UB, AH1, AH2, Ntf, NP, Nv, Nh1 et Nh2 

Article 11. Aspect extérieur 

 « Les ouvertures devront respecter un format plus haut que large, 
sauf dans le cas : 

- des portes de garages, 
- des vitrines, 
- des portes charretières, 
- des baies vitrées, 
- d’un projet d’architecture contemporaine. » 

Cette règle n’a 
pas d’utilité car 
elle est très peu 

rescpecté et trop 
soumise à 

interprétation. 
Qu’est ce qu’un 

projet 
d’architecture 

contemporaine ?  

Zone UA, UB, Nh1, Nh2, Ah1, Ah2 

Article 11. Aspect extérieur 

3) façades 
 

a – Aspect 
 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades 
y compris de celles des annexes du bâtiment principal. Les couleurs 
des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant. Les couleurs 

Zone UA, UB, Nh1, Nh2, Ah1, Ah2 

Article 11. Aspect extérieur 

3) façades 
 

a – Aspect 
 
 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades 
y compris de celles des annexes du bâtiment principal. Les couleurs 

 

L’ensemble de 
l’article 11 a été 
rédigé avec des 
prescriptions et 

des interdictions. 
Le but ici est de 
clarifier la règle, 
soit en imposant 
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brillantes et le blanc pur sont interdits. 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être 
enduits (briques, parpaings, etc ...) est interdit, ainsi que les matières 
plastiques (hors matériaux d’isolation par l’extérieur), les bardages en 
tôle ou en fibro-ciment. 

Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures, 
etc), représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas 
de travaux de rénovation. 

Le parement extérieur des murs sera soit : 
- en pierre du pays, 
- en enduit (les enduits s’inspireront, pour la teinte et les 

matériaux, des enduits de la région). 
- en bois en ossature et en parement. » 

des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant. Les couleurs 
brillantes et le blanc pur sont interdits. 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être 
enduits (briques, parpaings, etc ...) est interdit, ainsi que les matières 
plastiques (hors matériaux d’isolation par l’extérieur), les bardages en 
tôle ou en fibro-ciment. 

Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures, 
etc), représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas 
de travaux de rénovation. 

Le parement extérieur des murs sera soit : 
- en pierre du pays, 
- en enduit (les enduits s’inspireront, pour la teinte et les 

matériaux, des enduits de la région). 
- en bois en ossature et en parement. » 

ou soit interdisant 
mais pas les deux 

Zone UA et UB 

Article 11. Aspect extérieur 

4) Façade 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades 
y compris de celles des annexes du bâtiment principal. Les couleurs 
des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant. Les couleurs 
brillantes et criardes ainsi que le blanc pur sont interdits. 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être 
enduits (briques, parpaings, etc ...) est interdit, ainsi que les matières 
plastiques (hors matériaux d’isolation par l’extérieur), les bardages en 
tôle ou en fibro-ciment. 

Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures, 
etc), représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas 

Zone UA et UB 

Article 11. Aspect extérieur 

5) Façade 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades 
y compris de celles des annexes du bâtiment principal. Les couleurs 
des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant. Les couleurs 
brillantes et criardes ainsi que le blanc pur sont interdits. 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être 
enduits (briques, parpaings, etc ...) est interdit, ainsi que les matières 
plastiques (hors matériaux d’isolation par l’extérieur), les bardages en 
tôle ou en fibro-ciment. 

Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures, 
etc), représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas 
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de travaux de rénovation. 

Le parement extérieur des murs sera soit : 
- en pierre du pays, 
- en enduit (les enduits s’inspireront, pour la teinte et les 

matériaux, des enduits de la région).  
- en bois en ossature et en parement. 

 

de travaux de rénovation. 

Le parement extérieur des murs sera soit : 
- en pierre du pays, 
- en enduit (les enduits s’inspireront, pour la teinte et les 

matériaux, des enduits de la région).  
- en bois en ossature et en parement. 

Pour les commerces et les équipements d’intérêt collectif, l’utilisation 
d’autres matériaux (zinc, bac acier, …) sont autorisées dans le cas 
d’un projet architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Zone UA et UB 

Article 11. Aspect extérieur 

4) Clôtures - aménagement des abords 

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie 
départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de 
visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture 
ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée 
en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant. 

La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2m. 

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité 
routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des modalités 
particulières pourront être imposées (interdiction de mur plein, pan 
coupé, …). 

Les enceintes composées de murs en pierre naturelle devront être 

Zone UA et UB 

Article 11. Aspect extérieur 

4) Clôtures - aménagement des abords 

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie 
départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de 
visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture 
ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée 
en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant. 

La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2m. Cependant, il 
peut être admis une hauteur supérieure à 2 mètres pour des raisons 
techniques de soutènement ou en cas de restauration ou 
d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure à 2 
mètres. Dans ce dernier cas, sa hauteur n’excédera pas la hauteur 
du mur existant. 

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité 
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préservées. Seules des raisons techniques peuvent justifier d’y porter 
atteinte. 

Sont interdits : 
§ les clôtures en béton, 
§ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 

(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) 
§ les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 

cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus). 

Type de clôture en façade sur voies ouvertes à la circulation, et en 
limite séparative, et le long des espaces communs non ouverts à la 
circulation : 

Les clôtures ne pourront excéder 2,00mètres. Cependant, il peut être 
admis une hauteur supérieure à 2 mètres pour des raisons techniques 
de soutènement ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur 
en pierre naturelle d’une hauteur supérieure à 2 mètres. Dans ce 
dernier cas, sa hauteur n’excédera pas la hauteur du mur existant. 

Elles seront constituées par : 

§ soit un mur plein traditionnel constitué de pierres appareillées 
ou de matériau revêtu d’un enduit, 

§ soit un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, 
surmonté d’une grille/grillage de couleur sombre 

§ soit d’une palissade en bois, en composite, en plastique 
préfabriqué ou en alu, doublé ou non d’une haie vive 
d’essences locales ; l’ensemble ne pouvant dépasser 2 
mètres. 

 
 
 
 

routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des modalités 
particulières pourront être imposées (interdiction de mur plein, pan 
coupé, …). 

Les enceintes composées de murs en pierre naturelle devront être 
préservées. Seules des raisons techniques peuvent justifier d’y porter 
atteinte. 

Sont interdits : 
§ les clôtures en béton, 
§ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 

(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) 
§ les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 

cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus). 

Les  clôtures en façade sur voies ouvertes à la circulation, en limite 
séparative et le long des espaces communs non ouverts à la 
circulation seront constituées par : 

§ soit un mur plein traditionnel constitué de pierres appareillées 
ou de matériau revêtu d’un enduit, 

§ soit un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, 
surmonté ou non d’une grille/grillage de couleur sombre 

§ soit d’une palissade, ou d’une lisse ou d’un barraudage ou 
d’une grille ou d’un grillage de couleur neutre ou en bois, en 
composite, en plastique préfabriqué ou en alu, doublé ou 
non d’une haie vive d’essences locales ; l’ensemble ne 
pouvant dépasser 2 mètres. 

 
L’utilisation de plaques préfabriquées présentant l’aspect du béton 
brut est interfit ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être 
recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.) 

Zone Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2 Zone Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2 
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Article 11. Aspect extérieur 

4) Clôtures – aménagement des abords 

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie 
départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de 
visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture 
ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée 
en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits 
 
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant. 
 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité 
routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des modalités 
particulières pourront être imposées (interdiction de mur plein, pan 
coupé, …). Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, 
notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de 
haies en bordure de route départementale pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 
 
Les  enceintes  composées  de  murs  en  pierre  naturelle  devront  
être  préservées.  Seules  des  raisons techniques peuvent justifier d’y 
porter atteinte. 
 
Sont interdits : 

o les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à l’exception 
des portails, 
o l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.), 
o les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 
cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus). 

 
Sauf contraintes techniques justifiées ou en cas de nécessité de 
sécurisation d’un site, ou en cas d’emploi d’arbres d’alignement de 
haut jet, la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres. 

Article 11. Aspect extérieur 

4) Clôtures – aménagement des abords 

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie 
départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de 
visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture 
ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée 
en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits 
 
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant. 
 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité 
routière (visibilité, insertion dans le trafic, …). Des modalités 
particulières pourront être imposées (interdiction de mur plein, pan 
coupé, …).  
 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des 
accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure 
de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en 
hauteur. 
 
Les  enceintes  composées  de  murs  en  pierre  naturelle  devront  
être  préservées.  Seules  des  raisons techniques peuvent justifier d’y 
porter atteinte. 
 
Sont interdits : 

§ les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à 
l’exception des portails, 

§ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.), 

§ les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, 
cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus). 
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Pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception des clôtures 
liées aux usages agricoles : 
 
À l'alignement, et en limite séparative jusqu'au droit de la façade de 
la construction, les clôtures sont constituées : 

o soit par une haie bocagère d’essences locales, doublée ou 
non d’un grillage de couleur sombre ; l’ensemble ne pouvant 
dépasser 2 mètres 
o soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, 
surmonté d’une grille/ grillage de couleur sombre  
o soit par une palissade bois, en composite, en alu et doublé 
ou non d’une haie vive d’essences locales ; l’ensemble ne 
pouvant dépasser 2 mètres. 

 
Il peut être admis une hauteur supérieure à 2 mètres pour des raisons 
techniques de soutènement ou en cas de restauration ou 
d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure à 2 
mètres. Dans ce dernier cas, sa hauteur n’excédera pas la hauteur 
du mur existant. 
 
En limite séparative au-delà de la façade de la construction, les 
clôtures ne pourront excéder 2 mètres. 

Sauf contraintes techniques justifiées ou en cas de nécessité de 
sécurisation d’un site, ou en cas d’emploi d’arbres d’alignement de 
haut jet, la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres. Il 
peut être admis une hauteur supérieure à 2 mètres pour des raisons 
techniques de soutènement ou en cas de restauration ou 
d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure à 2 
mètres. Dans ce dernier cas, sa hauteur n’excédera pas la hauteur 
du mur existant. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception des clôtures 
liées aux usages agricoles, les clôtures sont constituées : 
§ soit par une haie bocagère d’essences locales, doublée ou 

non d’un grillage de couleur sombre ; l’ensemble ne pouvant 
dépasser 2 mètres 

§ soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, 
surmonté ou non d’une grille/ grillage de couleur sombre  

§ soit d’une palissade, ou d’une lisse ou d’un barraudage ou 
d’une grille ou d’un grillage de couleur neutre ou en bois, en 
composite, en plastique préfabriqué ou en alu, doublé ou non 
d’une haie vive d’essences locales ; l’ensemble ne pouvant 
dépasser 2 mètres. 

 
En limite séparative au-delà de la façade de la construction, les 
clôtures ne pourront excéder 2 mètres.  
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Zone UB 
 
Article 12 - Stationnement 
 
2) Règles de stationnement 
 
Il est exigé au minimum : 
 
Construction à usage d’habitation, hors hébergement collectif : 

• Une place de stationnement par logement < 40 m² de 
surface de plancher. 

• Deux places de stationnement par logement ≥ 40 m² de 
surface de plancher créée ou aménagée, garage compris. 

• En cas d’opération d’au moins 5 logements créés ou 
aménagés, il est demandé une place supplémentaire en 
parking commun par tranche de 3 logements (soit de 5 à 7 
logements 1 place supplémentaire, de 8 à 10 logements 2 
places supplémentaires, etc).. 

 
Construction à destination d’hébergement hôtelier et de structures 
d’hébergement collectif :  

• Une place de stationnement par chambre. 
 
Construction à usage de bureaux, services : 

• Une place de stationnement par tranche de 40 m² de 
surface de plancher. 

 
Construction et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif :  

• Il n’est pas imposé de place de stationnement. 
 
En cas de changement d'affectation, la norme applicable est celle 
de la future utilisation. Pour les autres activités, le nombre de places 
sera fonction du besoin estimé. 

Zone UB 
 
Article 12 - Stationnement 
 
2) Règles de stationnement 
 
Il est exigé au minimum : 
 
Construction à usage d’habitation, hors hébergement collectif : 

• Une place de stationnement par logement < 40 m² de 
surface de plancher. 

• Deux places de stationnement exterieures par logement ≥ 
40 m² de surface de plancher créée ou aménagée, (place 
extérieure ou garage) compris. 

• En cas d’opération d’au moins 5 logements créés ou 
aménagés, il est demandé une place supplémentaire en 
parking commun par tranche de 3 logements (soit de 5 à 7 
logements 1 place supplémentaire, de 8 à 10 logements 2 
places supplémentaires, etc).. 

 
Construction à destination d’hébergement hôtelier et de structures 
d’hébergement collectif :  

• Une place de stationnement par chambre. 
 
Construction à usage de bureaux, services : 

• Une place de stationnement par tranche de 40 m² de 
surface de plancher. 

 
Construction et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif :  

• Il n’est pas imposé de place de stationnement. 
 
En cas de changement d'affectation, la norme applicable est celle 
de la future utilisation. Pour les autres activités, le nombre de places 
sera fonction du besoin estimé. 
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2.3 Ouverture à l’urbanisation de la ZAC St Christophe : modification du 
zonage, du règlement écrit et création d’une OAP 
 
 

Présentation
 

La ZAC St Christophe la prestière est une ZAC multi-sites d’environ 4.9 
hectares. Le site « centre-ville » le plus emblématique du projet 
mesure 3.6 ha. Le site de la Prestière plus confidentiel mesure un peu 
moins de 4.3 ha. En partie sud est, le site occupé par les ateliers 
municipaux, la Step de l’entreprise Lactalis et le cimetière (hors 
périmètre). 

Il fait partie d’un maillage plus large permettant d’ouvrir la ville sur le 
paysage et réciproquement.  

Le projet d’aménagement du futur quartier St Christophe et la 
Prestière s’inscrit dans une réflexion à grande échelle qui reconnait 
les aouts du grand paysage dans lequel s’est développé Vallet.  

L’ossature de ce projet est composée de lieux forts qui seront de 
nouvelles destinations pour les habitants de Vallet : 

- le square jardin st Christophe est un espace public et paysager 
calme, apaisé qui est structuré par les murs existants. Il s’agit d’un 
espace partagé où les spatialités et la nature des aménagements 
permettent d’y organiser des usages et évènements ludiques, 
récréatifs et festifs. 

- la lisière propose de souligner et valoriser un tracé de l’eau. Il s’agit 
ici de créer un lien paysager et piéton naturel qui s’inscrit dans la 
pente menant à la Vallée de la Logne 

- le parc des rives de Logne (hors zac) : lieu de détente  

Grace à sa maitrise publique, le projet de St Christophe - La 
Prestière permettra de proposer une diversité de logements que 
ne procure pas aujourd’hui le renouvellement urbain qui s’effectue 
essentiellement sur des terrains privés. 

En complément du renouvellement urbain d’initiative privée, dont 
le processus est long et aléatoire, et ne permet pas à lui seul de 
répondre à tous les besoins inhérents au développement de Vallet, 
le Plan Local d’Urbanisme par une délibération de mai 2013, a 
identifié le site de St Christophe - la Prestière, en continuité du 
centre-ville, comme un secteur d’urbanisation complémentaire en 
le classant en zone à urbaniser différée 2Aub. 

 

 

 



30/50 
  

Constat 

Depuis de nombreuses années déjà, ce secteur à fort potentiel, a 
fait l’objet d’acquisitions foncières par la collectivité, entre la rue St 
Christophe et la rue de Bazoges.  

Le foncier de la Prestière appartient quant à lui à différents 
propriétaires privés. Dans l’objectif de mener un projet urbain à 
long terme, une procédure de concours d’urbanisme a permis en 
2011 de lancer le projet et a abouti en 2017 à la création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Parallèlement, le SCOT 2 approuvé en juillet 2015, a défini les 
enveloppes urbaines de la commune. Le site de Saint Christophe - 
la Prestière est intégré à ce périmètre du centre bourg.  

Le SCOT précise un ratio : 40 % des créations de logements doivent 
se faire dans l’enveloppe urbaine. 

Par délibération de mai 2017, les dossiers de création et réalisation 
de la ZAC multisites St Christophe - la Prestière ont été adoptés, 
définissant les ambitions affirmées de la collectivité pour 
développer, dans ce secteur, une opération d’aménagement 
d’ensemble volontaire et sous maitrise publique.  

L’aboutissement de ce travail préalable à la mise en place des 
dossiers de ZAC, permet de traduire plus précisément ce projet 
urbain ambitieux qu’à travers le PLU. Ainsi, en cohérence avec le 
PADD et au regard de l’avancement des réflexions, une 
modification du PLU afin d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AUb 
uniquement de la zone St Christophe parait nécessaire.  

En application de l’article L 153-38 du Code de 
l’urbanisme : « lorsque le projet de modification prévoit l’ouverture 
à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée du conseil 
municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d’urbanisation encore inexploités dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones » 

Les motifs qui conduisent à l’ouverture à l’urbanisation de ce 
secteur sont exposés ci-après.  

 

Justifications 
Au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans 
les zones déjà urbanisées 

A travers son PLU, la ville de Vallet a fait le choix d’un scénario de 
développement apaisé et équilibré. Le SCOT classe la commune 
en classe A, soit 1056 nouveaux logements environ pour Vallet d’ici 
2025 /2030, pouvant être majoré de 20% selon certains critères.  

Ce rythme de production de logements représente environ 80 à 88 
logements neufs par an en moyenne pour Vallet.  

Entre 2014 et 2017, ce sont 298 logements qui ont été autorisés sur 
la commune (respectivement 40, 44, 101 et 113 logements) soit 
une moyenne de 74.5 logements/an depuis 2014. 

Depuis l’approbation du SCOT le 29 juin 2015, ce sont 21% des 1056 
logements qui ont été autorisés.  
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L’analyse des projets autorisés met en évidence : 

- 63 logements ont créés dans l’enveloppe urbaine de 
novembre 2013 à juin 2015. Depuis l’approbation du Scot 2 
le 29 juin 2015, 75% des logements autorisés ont été 
construits dans l’enveloppe urbaine (soit 178  logements), 
et plus particulièrement dans l’unique zone 1Au qui avait 
été identifiée au PLU en 2013. 

- On note que ces logements sont liés notamment à 
l’urbanisation la zone 1Aub inscrite au PLU de 2013 (site du 
Bois Brulé). Ce projet global mené par un opérateur privé 
va permettre la création à terme de 88 logements- Il 
restera un potentiel de 40 logements dans ce secteur 
(exclus de l’enveloppe urbaine).  

Aujourd’hui les potentialités d’urbanisation relevées sont :  

- Une partie du potentiel de densification au sein des espaces 
bâtis n’est tout simplement pas mobilisable car ne faisant pas 
l’objet d’une vente, d’une cession ou d’une 
démolition/reconstruction.  

Le renouvellement de la ville se réalise de manière spontanée 
au travers d’opérations privées dans le cadre du 
fonctionnement du marché immobilier local.  

L’étude BIMBY (2e tranche) lancée en partenariat avec le 
syndicat Mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais 
permettra d’avoir une image plus précise des projets privés 
qui seront lancés dans les prochaines années. 

- Les nouvelles constructions réalisées dans les villages sont 
surtout issues de divisions foncières ou de changements de 
destination des bâtiments répertoriés au titre du patrimoine 
avec l’indice « p » lors du PLU de 2013, étant précisé que toute 

nouvelle construction est soumise à l’absence de site agricole-
viticole à proximité. 

- Ainsi, hors projets privés en terrain diffus, l’urbanisation se fera 
dans des zones identifiées au PLU inscrites à long terme en 2 
AU – sites des Champs Barrés et du Pré du Milieu- ou sur des 
sites voués au renouvellement urbain tel que l’actuel zone 
commerciale de la route des Dorices – zonée Ueca. 

Cette analyse met en évidence le besoin d’ouvrir le secteur de St 
Christophe à l’urbanisation.  

 

Au regard de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones 

Parmi les périmètres d’urbanisation figurant au PLU en zone 1AU ou 
2AU, le secteur de St Christophe - la Prestière est le seul secteur 
ayant ces caractéristiques au sein des zones déjà urbanisées.  

Le site St Christophe - la Prestière est inséré dans le tissu urbain 
existant. Cette ouverture à l’urbanisation répond à la volonté 
d’urbaniser en priorité les dents creuses, de limiter l’étalement 
urbain et d’augmenter la densité des zones urbaines. De plus, ce 
projet urbain reste une opportunité pour mettre en relation le 
centre-ville de Vallet, son coteau Sud/Est, avec la vallée de la 
Logne récemment réaménagée. 

En effet, le projet St Christophe la Prestière concerne un secteur où 
la maitrise publique est importante, résultat de la politique foncière 
issue des différentes municipalités et où la ville, via une ZAC, a 
donc les moyens d’agir pour un développement équilibré.  
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La commune, consciente de l’importance stratégique des 
secteurs, de la complexité du montage, de la durée de réalisation 
de la totalité de l’opération est désireuse de garder la maîtrise des 
choix fondamentaux de l’aménagement. Elle a souhaité inscrire la 
mise en œuvre de cette urbanisation dans le cadre d’une ZAC 
gérée en régie. 

En cohérence avec les principes d’aménagements et les 
orientations du PADD, ce nouveau quartier se construira avec une 
densité minimum de 23 logements/hectare. Il est ainsi prévu la 
création de 100 logements environ, échelonnée sur une dizaine 
d’années. En outre, les conditions de mixité sociale seront 
garanties avec un minimum de 20% de logements sociaux 
conformément aux objectifs du PLU. 

Ce projet se veut exemplaire sur le plan de l’environnement, 
optimisant la consommation de l’espace, favorisant l’économie 
d’énergie et apportant un traitement spécifique des eaux 
pluviales. Dès le début du projet, la commune a eu à cœur de 
préserver les patrimoines bâtis et végétaux du site.  

Le square-jardin, espace public de plus de 2000 m² au cœur du 
quartier, sera un espace vert, lieu de rencontre et de convivialité 
pour l’ensemble des valletais, complémentaire au cœur 
commercial constitué par la place Charles de Gaulle 

Par délibération du 11 mai 2017, les dossiers de création et 
réalisation de la ZAC multisites St Christophe - la Prestière ont été 
adoptés, définissant ainsi les ambitions affirmées de la collectivité 
pour développer, dans ce secteur, une opération 
d’aménagement d’ensemble volontaire et sous maitrise 
d’ouvrage publique.  

Il convient désormais d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de St 
Christophe uniquement, compris entre la rue St Christophe et la rue 
de Bazoges.. 

Concernant le secteur de la Prestière, et dans la mesure où la 
collectivité ne maitrise pas encore le foncier, il fera l’objet d’une 
procédure identique ultérieurement. 

Le secteur St Christophe permettra l’accueil de 11 lots libres - 22 
villas urbaines- 3 collectifs et l’espace vert central « square jardin ». 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb de St Christophe la 
Prestière, au regard des motivations exposées ci-avant quant aux 
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones, semble indispensable. 

Ainsi l’ouverture à l’urbanisation en zone 1Aubz et la création d’un 
règlement et d’une OAP sur le site de St Christophe est proposé.  
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Zonage avant     Zonage après modification  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Évolution de la surface en m² 
2AUb* -38 286 

1AUbz** +38 286 
 

*La zone 2AUb comprend les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à 
dominante résidentielle, à long terme.  
 

**La zone 1Aubz est une zone non équipée destinée à être urbanisée dans le 
cadre de la ZAC St Christophe la Prestière : zone mixte à vocation résidentielle. 
On y trouve également des services et équipements, compatibles avec la 
proximité des habitations. Son urbanisation doit faire l’objet d’un 
aménagement d’ensemble compatible avec les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.  



34/50 

OAP « ZAC Saint Christophe » 
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PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE 
 

Superficie 
Totale 

Superficie 
aménageable 

Vocation Programmation Densité Logements 
locatifs sociaux 

4.9ha 3.4 Habitat Environ 100 
logements 

23log/ha 20% 

 
Le projet proposera une diversité de logements : lots libres, villas 
urbaines, collectifs dans le respect des objectifs de mixité sociale et 
générationnelle, avec une part minimum de logements sociaux à 
prévoir de 20%. 
  
Une attention particulière sera portée sur l’implantation du bâti et sa 
forme urbaine, pour maximiser les apports solaires et garantir une 
qualité de confort des logements.  
 
Les formes urbaines et architecturales du bâti seront diversifiées et 
adaptées pour favoriser l’accueil des dispositifs bioclimatiques  
 
Le traitement des façades sera sobre pour permettre une bonne 
intégration dans le paysage de la vallée de la Logne.  
 
PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 
 
Ce secteur fait partie d’un maillage plus large permettant d’ouvrir la 
ville sur le paysage et réciproquement, il se situe à l’interface entre 
le cœur de ville et la vallée de la Logne. 
 
Des corridors paysager structureront le secteur et accompagneront 
les cheminements doux.  
 
Ce projet sera exemplaire sur le plan de l’environnement, optimisant 
la consommation de l’espace, favorisant l’économie d’énergie et 
apportant un traitement spécifique des eaux pluviales (principe de 
gestion intégrée).  
 
L’urbanisation de ce secteur se compose autour d’un lieu fort, 
nouvelle destination pour les habitants de Vallet : le square jardin St 

Christophe espace public paysager qui est structuré par les murs 
existants. 
 
La Typologie des parcelles est définie par l’orientation et 
l’emplacement des accès à la parcelle. Afin de favoriser une 
approche environnementale forte dans chacune des typologies de 
logement, on cherchera à favoriser : un confort d’usages, un 
confort d’été, la maitrise des vis-à-vis et des espaces extérieurs de 
qualité. 
 
LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS 
 
Le futur quartier sera accessible depuis la rue de la Bourrie, la rue de 
Bazoges et la rue Saint-Christophe.  
 
Le quartier s’organise autour de trois rues créées pour désenclaver 
le quartier : 

- Une qui permettra de relier la rue de la Bourrie à la place du 
général de gaulle, elle permet l’extension du centre-ville 
jusqu’au quartier ;  

- Une autre pour créer un bouclage parallèle à la rue de 
Bazoges qui dessert l’est du secteur centre-ville du quartier, 
elle descendra vers le boulevard d’Italie.  

- Une troisième sera la voie de desserte du secteur de la 
Prestière, elle sera strictement résidentielle, son gabarit sera 
réduit de façon à créer une voie apaisée où les piétons et 
les cycles pourront prendre leurs aises. 

 
Un maillage de circulations douces et piétonnes sera mis en place 
suivant les typologies suivantes : des traversées circulées, courées, 
passage, traversées piétonnes.  
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Proposition de règlement de la zone 1AUbz 
 

La zone 1Aubzac est une zone non équipée destinée à être 
urbanisée dans le cadre de la ZAC St Christophe la Prestière : zone 
mixte à vocation résidentielle. On y trouve également des services 
et équipements, compatibles avec la proximité d'habitations.  

Son urbanisation doit faire l'objet d'un aménagement compatible 
avec les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable et avec les orientations d’aménagement 
et de programmation. 

Pour tout projet de construction ou d’extension, il est demandé de 
prendre en compte les dispositions du cahier des prescriptions 
urbaines, architecturales paysagères et environnementales de la 
ZAC Saint Christophe. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article 1AUbzac Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

1 - La création d’établissements – installations classées ou non pour 
la protection de l’environnement – ou utilisations du sol qui par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont 
incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité publique 
de la zone, ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations. 

2 - Les installations classées soumises à autorisation. 

3 - Les constructions et installations à usage agricole, 

4 - Les constructions et installations d’activités industrielles et 
d’entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente existante. 

5 - Les constructions à usage viticole. 

6 - Les carrières. 

7- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

8 - Les aires de stockage ou de dépôts de matériaux de démolition 
visibles des voies. 

9 - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil 
des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping, 
ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration. 

10 - Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

11- Les installations précaires établies pour plus de trois mois 
susceptibles de servir d’abri pour l’habitation. 

12 - Le stationnement d’une caravane, quelle que soit la durée, en 
dehors du terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur. 

13- Le stationnement de caravanes, fourgons mobil-homes ou tout 
autre véhicule à usage commercial, quelle que soit la durée, sur le 
domaine privé. 

14- Les affouillement et exhaussements du sol autres que ceux 
mentionnées à l’article 1AUbz, qui n’ont pas de rapport direct avec 
les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou 
avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. 
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Article 1AUbz2   Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

1) Dispositions générales 

A condition de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité 
du milieu environnant ainsi qu’à la tranquillité publique de la zone, 
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations, et à condition d’être 
compatibles avec le caractère de la zone ainsi qu’avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant dans le 
présent PLU, sont admis : 

1. Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport 
direct avec les travaux de voirie, de construction autorisée, de 
fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager 
des terrains et espaces libres, s’ils sont indispensables à la 
réalisation des opérations autorisées. 

2. Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et 
équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d’intérêt public 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, 
gaz…) s’ils sont nécessaires au fonctionnement de la zone. 

3. Les constructions et installations à usage d’habitat et 
d'activités compatibles avec l'habitat et les milieux 
environnants sont autorisées soit dans le cadre 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, sous réserve que leurs réalisations : 

- respectent les principes d’aménagement définis par les 
articles réglementaires suivants (1AUbz 3 à 1AUbz 14)  

- soient compatibles avec les orientations d’aménagement 
intégrées au présent P.L.U. concernant l'aménagement de 
ces zones, 

- soient compatibles avec les conditions minimales 
d'urbanisation : environ 100 constructions à usage 
d’habitation. Chacune des phases, pouvant être menées 
indépendamment doit aboutir à la production d’au moins 
20% de logements sociaux. Dans tous les cas, les objectifs 
de densité et de mixité sociale sont à appréhender à 
l’échelle de l’opération.  

4. Les abris de jardin de 9m² maximum. 

5. Les serres d’agrément en tant qu’installation légère d’une 
surface maximum de 15 m², limitée à une construction par 
unité d’habitation et à condition d’en être située à une 
distance maximale de 20m.  Elle doit respecter un recul de 7m 
depuis l’alignement des routes départementales. 

6.  L’extension et l’aménagement de bâtiments publics existants 
à la date d’opposabilité du présent document. 

2) Éléments de paysages naturels à préserver 

La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages 
naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1-5 7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans 
les conditions mentionnées ci-après : 

1- Les arbres isolés et alignements d’arbres remarquables repérés au 
titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent être 
conservés, sauf nécessité absolue motivée d’abattage (sécurité 
publique, état sanitaire). 

2- Leur abattage est soumis à déclaration préalable. 



38/50 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1Aubz3  Accès et voirie 

1) Accès 

Tout accès direct sur la RN 249 et les RD 116 et 763 est interdit. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire 
ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un 
acte authentique ou par voie judiciaire. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques 
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des 
personnes utilisant ces accès.  

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte, notamment de lutte contre l’incendie. 

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 être autorisées sous 
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Le permis de construire peut 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 doit être appréciée 
compte tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que la nature et l’intensité du trafic. 

2) Voirie 

Pour être constructible, les terrains doivent être desservis par des 
voies publiques ou privées, carrossables en bon état d’entretien 

dans les conditions répondant à l’importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens 
d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

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

Toute voie nouvelle doit permettre l’approche et l’utilisation des 
engins et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 
sécurité.  

 

Article 1Aubz4  Desserte par les réseaux 

1) Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée 
au réseau public d'eau potable. 

2) Eaux usées  

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses 
caractéristiques et en suivant les prescriptions du règlement du 
service d’assainissement intercommunal. 

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans 
les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le 
réseau public d'assainissement doit faire l'objet d’un pré-traitement 
approprié conformément à la règlementation en vigueur. 
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3) Eaux pluviales  

La gestion des eaux pluviales de la construction est basée sur un 
principe de gestion intégrée.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la gestion 
à la parcelle à 100%.  

Chaque construction devra recevoir un visa pour le volet 
hydraulique délivré par le bureau d’études technique de la ZAC.  

Pour tout projet de construction ou d’extension, il est demandé de 
prendre en compte les dispositions du cahier des prescriptions 
urbaines, architecturales paysagères et environnementales de la 
ZAC Saint Christophe. 

4) Électricité, gaz, téléphone, télédistribution 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée 
au réseau public d'électricité. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains à l'intérieur de 
lotissements et d'opérations groupées, sauf impossibilité technique 
avérée. 

Les boitiers, coffrets techniques, compteurs, peuvent être mutualisés. 
Dans tous les cas, ils devront être le moins visible possible depuis 
l'espace public pour cela ils seront : Ils peuvent être :  

• soit intégrés à la façade de la construction, sans 
débord,  

• soit intégrés dans un coffrage de type bois, muret ou 
gabion de pierres sèches,  

• soit masqués masqué par des plantations, soit intégrés 
dans la clôture. 
 

5) Collecte des ordures ménagères  

Pour toute construction nouvelle un espace destiné au stockage 
des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction.  

Les conteneurs en attente devront pouvoir être facilement 
accessibles du domaine public sans empiéter sur celui-ci et devront 
être disposés en limite de parcelle. 

Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie 
en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de 
manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement 
des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des 
déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de 
l’emprise publique. 

 

Article 5 1Aubzac Caractéristiques des terrains 

Non règlementé. 

 

Article 1Aubz6 Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :  

• soit en limite d’emprise publique ou de voie 
• soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à 

l’emprise publique ou la voie.  
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Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 

• Lorsque le projet de construction jouxte une voie réservée 
aux piétons, aux deux roues non motorisés ou aux véhicules 
de services (collecte des déchets ménagers et service 
incendie) 

• Pour des raisons d’ordre esthétique ou de sécurité avec 
notamment la possibilité d’alignement partiel des 
constructions 

• Lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un 
projet d’ensemble cohérent justifiant une implantation 
différente 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou 
collectif ou d’un service exigeant la proximité immédiate de 
la route.  

Les piscines doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum 
par rapport aux voies et aux emprises publiques.  

 

Article 1Aubz7 Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives 
latérales. Les annexes seront implantées obligatoirement sur les 
limites séparatives. 

En cas d’implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 
3 mètres. Pour les piscines, l’implantation en retrait de 2 mètres 
minimum par rapport aux limites séparatives est autorisée.  

 

Article 1Aubz8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

 

Article 1Aubz9  Emprise au sol 

Non règlementé. 

 

Article 1Aubz10 Hauteur des constructions 

La hauteur de la construction principale ne doit pas excéder 10 
mètres à l’égout du toit soit 3 niveaux, y compris le rez-de-chaussée 
et garde-corps, les combles pouvant être aménageables sur 1 
niveau. 

Cette règle ne s’applique pas pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif.  

Les annexes auront une hauteur de 3 mètres maximum à l’égout du 
toit. 

 

Article 1Aubz11 Aspect extérieur des constructions 

1) Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, la 
situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur 
aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».  



41/50 

Afin de favoriser une approche environnementale forte, et un 
confort d’usages, dans chacune des typologies (maisons 
individuelles, villa urbaine, bâtiment collectif) on cherchera à 
favoriser : 

- La simplicité et les proportions des volumes 
- La qualité des matériaux 
- L’harmonie des couleurs  
- Leur tenue générale 

Les matériaux utilisés en façade des constructions doivent présenter 
une qualité suffisante pour assurer leur pérennité dans le temps et 
éviter des signes de dégradations ou de vieillissement préjudiciables 
à la bonne tenue esthétique du quartier.  
 
Pour tout projet de construction ou d’extension, il est demandé de 
prendre en compte les dispositions du cahier des prescriptions 
urbaines, architecturales paysagères et environnementales de la 
ZAC Saint Christophe. 

2) Dispositions diverses 

§ Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec 
l’ensemble des constructions existantes et s’intégrer à leur 
environnement, si nécessaire par un traitement végétal.  

Les abris de jardins seront à toiture monopente s’ils s’accolent à 
celui du voisin. Ils seront intégrés aux limites de propriété. Ils seront en 
bois naturel imputrescible ou vernis mat. Les abris à remplissage 
métallique sont interdits. 

Les serres sont autorisées à condition qu’elles soient à structure 
métallique et remplissage verre ou panneaux polycarbonate. Les 
serres «tunnel» sont interdites. 

§ Les locaux et équipements techniques doivent être intégrés 
dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

§ Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect 
respectant l'environnement et le bâtiment, et être en 
harmonie avec l’existant.  

Elles ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière 
(visibilité, insertion dans le trafic, …). Des modalités particulières 
pourront être imposées (interdiction de mur plein, pan coupé, …). 

Les enceintes composées de murs en pierre naturelle devront être 
préservées. Seules des raisons techniques peuvent justifier d’y porter 
atteinte. 

Les canisses PVC, toiles opaques, brandes de bruyères sont 
interdites. 

Toute clôture de type grillage ou treillis soudé sera doublée d’une 
haie. 

LIMITES SÉPARATIVES PRIVÉ/PUBLIC : 

Les clôtures seront implantées en retrait de 1m avec le domaine 
public. La haie sera plantée devant, côté voirie. Un accès aux 
coffrets techniques devra être maintenu depuis l’espace public. 

Elles sont constituées de la sorte : 

- hauteur totale vue de 1,40m 
- panneaux treillis soudés coloris anthracite (RAL 7016) 
- plaque béton de 20cm de hauteur en soubassement interdite 
- bande arbustive type haie (largeur 80cm minimum). 
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LES LIMITES SÉPARATIVES ENTRE PRIVÉS : 

Cette clôture sera accompagnée par la plantation de plantes 
grimpantes et arbustives composées de différents végétaux à 
fleurissement étalés dans la saison de végétation. La végétation 
sera plantée d’un côté ou de l’autre du grillage sous forme de haie. 

Elles sont constituées de la sorte : 

- hauteur totale vue de 1,40m maximum, 

- panneaux bois sur une profondeur de 5m minimum, 

- grillage à moutons avec poteaux de châtaignier. 

 

Article 1Aubz12  Stationnement 

1)  Dispositions générales 

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

Pour les établissements recevant du public et les opérations 
d’ensemble, des places de stationnement pour les deux roues et les 
personnes à mobilité réduite, adaptés aux besoins doivent être 
aménagées. 

2)  Règles de stationnement automobiles 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 
2 places de stationnements par logement. Pour les logements 
individuels, cela se traduira par la création d’une aire de 
stationnement extérieure, couverte ou non, située en façade sur 
rue. Cet espace devra être libre de tout objet autre que des 

véhicules. Il est expressément indiqué que le stockage des poubelles 
ou de container y est interdit. 

Pour les autres activités, le nombre de places de stationnement à 
réaliser sera déterminé en fonction du besoin estimé (notamment 
au regard de la nature de la construction, du taux et du rythme de 
fréquentation, de la proximité des transports en commun et des 
parcs publics de stationnement existants).  

En cas de changement d'affectation, la norme applicable est celle 
de la future utilisation. 

3)  Règles de stationnement deux roues 

Pour toute construction d’habitat collectif, un local strictement 
dédié aux 2 roues devra être aménagé sur le terrain d’assiette du 
projet (en sous-sol ou en surface). Sa superficie sera de 10m² 
minimum. 

Pour toute construction destinée à recevoir du public des places de 
stationnement facilement accessibles depuis l'espace public devra 
être réalisées pour les deux roues.  

 

Article 13 1AUbzac Espaces libres et plantations 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin 
particulier afin de participer à son insertion dans le site, à 
l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, 
terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit 
être approprié à leur fonction.  
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Les arbres existants doivent être conservés sauf nécessité motivée 
d’abattage (sécurité publique, état sanitaire) ou remplacés par des 
plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. 

Les espaces libres devront privilégier les surfaces perméables.  

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

Article 14 1Aubzac Coefficient d’occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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3 | Tableau d’évolution des surfaces  

 

 Surface de Zone au PLU 
actuellement en vigueur 

(en ha) 

Évolution de la surface 

(en ha) 

Surface de zone après 
modification n°6 

(en ha) 

Zone 2AUb* 26,55 -3,82 22,73 

Zone 1Aubz** 0 3,82 3,82 

 
*La zone 2AUb comprend les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à dominante résidentielle, à long terme.  
 

**La zone 1Aubz est une zone non équipée destinée à être urbanisée dans le cadre de la ZAC St Christophe la Prestière : zone mixte à vocation 
résidentielle. On y trouve également des services et équipements, compatibles avec la proximité des habitations. Son urbanisation doit faire 
l’objet d’un aménagement d’ensemble compatible avec les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
et avec les orientations d’aménagement et de programmation.  
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4 | Compatibilité de la modification avec le PADD 
Le PADD de la commune fixe 
comme orientations générales 
« d’asseoir le potentiel 
économique et commercial 
de Vallet en lien avec ses 
atouts » et « donner une priorité 
à l’agriculture et à la 
viticulture » en maîtrisant 
l’évolution des villages, des 
hameaux et des écarts.  

Le PADD fixe également 
comme objectif de composer 
un projet urbain en lien avec 
son environnement : « la ville 
dans un écrin vert et autour 
d’un cœur viticole », 
« reconstruire la ville sur elle-
même et développer les 
équipements pour les 
habitants ».  

 

 

La présente procédure de modification du P.L.U. ne porte pas atteinte aux orientations générales du PADD et s’avère donc 
compatible avec les objectifs de ce dernier.  
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5 | Compatibilité des modifications avec les documents supra-
communaux 

5.1 Compatibilité avec le SCOT2 du Pays du Vignoble Nantais 
 
Le SCOT2 du Pays du Vignobles Nantais a été approuvé le 29 juin 2015. Il affiche 3 objectifs principaux au sein de son PADD: 
 

I. METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME DYNAMIQUE ECONOMIQUE GLOBAL 
II. VALORISER L’IDENTITE TERRITORIALE PAR UNE POLITIQUE TOURISTIQUE ET PAR UNE GESTION PATRIMONIALE ET ENVIRONNEMENTALE LISIBLE ET DURABLE 
III. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT POUR UN RENFORCEMENT DE LA QUALITE URBAINE DES « VILLES, BOURGS ET VILLAGES » DU PAYS DU VIGNOBLE 
NANTAIS, AU SERVICE DES HABITANTS ET DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

 
Ces trois grands principes sont détaillés et mis en œuvre dans le DOO du SCOT qui précise 5 grandes orientations aux travers 
d’objectifs. Le point 3 aborde plus spécifiquement la thématique agricole :  

DONNER A L’AGRICULTURE LA VISIBILITE POUR RENFORCER SON ROLE ECONOMIQUE ET PATRIMONIAL MAJEUR 
3.1 REDUIRE ET MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE 
3.2 GERER ET MAITRISER LES PRESSIONS URBAINES POUR UN ESPACE AGRICOLE FONCTIONNEL ET DYNAMIQUE 
3.3 FACILITER LA DIVERSITE DES ACTIVITES AGRICOLES 

 
« Le Pays du Vignoble Nantais soutient les activités agricoles, qui fondent son identité et représentent autant de leviers 
pour assurer un équilibre territorial, préserver la qualité de vie et contribuer à l’émergence d’un système économique 

global de Pays. » 
 

 

L’objet de la présente modification du P.L.U. entre dans les objectifs du SCoT puisqu’elle a pour but de n’accorder que des 
capacités très mesurées d’extension de bâtiments agricoles ou viticoles afin de pérenniser l’activité viticole sur le territoire 
communal.  
 
 
 

La présente procédure de modification du P.L.U. ne porte pas atteinte aux orientations du SCOT et s’avère donc compatible avec 
les objectifs de ce dernier.  
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5.2 Compatibilité avec la DTA Estuaire de la Loire 
 

La commune de Vallet est concernée par l’application de la DTA Estuaire de la Loire. Cette dernière se présente sous la forme de 
trois objectifs principaux: 
 

- AFFIRMER LE ROLE DU BI-POLE NANTES-SAINT NAZAIRE COMME METROPOLE EUROPEENNE AU BENEFICE DU GRAND OUEST, 
- ASSURER LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE TOUTES LES COMPOSANTES TERRITORIALES DE L’ESTUAIRE, 
- PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS, LES SITES ET LES PAYSAGES DE L’ESTUAIRE. 

 
Ces trois objectifs sont détaillés en ambitions : 
 

 
 
 

Compte tenu de l’échelle et de l’ampleur des modifications 
réalisées dans le cadre de la modification n°6 du PLU, cette dernière 
n’est pas incompatible avec les ambitions de la DTA Estuaire de la 

Loire. 
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5.3  Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE « Estuaire de la 
Loire » et « Sèvre Nantaise » 

 
Le SDAGE Loire Bretagne décline 15 orientations: 
 
- Repenser les aménagements de cours d’eau pour restaurer 
les équilibres 
- Réduire la pollution des eaux par les nitrates, 
- Réduire la pollution organique, la pollution au phosphore et 
l’eutrophisation, 
- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides, 
- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
- Protéger la santé en protégeant l’environnement, 
- Maîtriser les prélèvements d’eau 
- Préserver les zones humides et la biodiversité, 
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 
- Préserver le littoral, 
- Préserver les têtes de bassin. 
- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 
- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques, 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 
Le SAGE Estuaire de la Loire se décline en 4 principaux 
objectifs: 
 
- Qualité des milieux 
- Qualité des eaux 
- Risque inondation 
- Gestion quantitative et alimentation en eaux 
 

Le SAGE Sèvre Nantaise se décline en 6 objectifs: 
 
- Reconquérir la qualité de l’eau brute par la maîtrise des 
rejets ponctuels et des pollutions diffuses 
- Maintenir, préserver, développer la diversité de la ressource 
en eau 
- Maintenir, préserver, développer la diversité des milieux 
aquatiques, du patrimoine biologique et du patrimoine bâti et 
historique lié à l’eau 
- Favoriser la concertation 
- Prévenir et gérer les risques d’inondation 
- Sensibiliser, Informer, Former et Responsabiliser 
 
 
 
 
 
Le projet de la modification n°6 n’est pas en mesure de porter 

atteinte aux objectifs du SDAGE et des deux SAGEs. En ce 
sens la modification n°6 du PLU est compatible avec le SDAGE 
« Loire Bretagne » et avec les SAGEs « Estuaire de la Loire » et « 

Sèvre Nantaise ». 
 


