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1. OBJET DE LA PROCEDURE 

1.1. Préambule 

VENANSAULT est une commune de superficie moyenne située dans le Bas Bocage Vendéen, à 
l’Ouest de l’Agglomération de LA ROCHE SUR YON. Elle compte 4 449 hectares et accueille 
4 777 habitants au 1er janvier 2016. Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération 
LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION. 
 

La Commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie 
approuvé le 08 décembre 2016 (2ème génération) avec lequel les documents d’urbanisme des 
20 communes qu'il regroupe doivent être compatibles. 
 

Un Programme Local d’Habitat a été approuvé par LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION. Il 
porte sur le territoire de la communauté d’agglomération. Établi à partir d’un diagnostic du 
territoire, il définit clairement des objectifs et un programme d’actions à mettre en œuvre. La 
Communauté d'Agglomération encourage la mise en cohérence des outils réglementaires des 
PLU afin d’intégrer les objectifs du PLH. 
 

La Commune de VENANSAULT dispose d’un PLU approuvé le 22 mai 2014, avec une 
Modification n°1 approuvée le 08 septembre 2016. 
 

Lors de son Conseil Municipal du 07.12.2017, la Commune a décidé par délibération d’engager 
une procédure de Modification n°2 afin de procéder à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie 
du secteur du Plessis et de créer des sous-secteurs en zone N.  

 

1.2. Procédure de modification du PLU 

En référence aux articles L.123-13 et suivants et R.123-15 et suivants du Code de l’urbanisme, 
la procédure de Modification de droit commun des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) peut être 
utilisée lorsque l’EPCI ou la Commune envisage de modifier le règlement et le plan de zonage. 

La procédure de Modification est engagée à l'initiative du Président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du Maire, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 
L. 123-6. qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques 
associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique.  

En vertu de la loi du 27 mars 2014, dite loi ALUR, 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 doit justifier l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Le 4° de l’article L.123-13 prévoit l’obligation de réviser le PLU pour toute ouverture à 
l’urbanisation d’une zone 2AU de plus de 9 ans, sauf si la commune ou l’EPCI, directement ou 
par le biais d’un opérateur foncier, a réalisé des acquisitions foncières significatives. Cette 
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disposition ne s’applique pas à la commune de VENANSAULT étant donné que son PLU n’a pas 
plus de 9 ans (PLU approuvé le 22 mai 2014). 

La procédure de modification proposée est donc conforme aux textes en vigueur. 

 

1.3. Objet 

a) Évolution du plan de zonage pour l’ouverture à l’urbanisation d’une partie 
du secteur du Plessis 

Afin de répondre aux besoins communaux en matière de programme d’habitat, la Commune 
a décidé l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Plessis et d'adapter le zonage pour recevoir 
les mesures compensatoires de l'aménagement urbain à venir.  

Cette modification intervient après consultations et échanges faites auprès des 
administrations (Direction Départementale des Territoires et la Mer, Préfecture) dans le cadre 
de la mise en œuvre d'un projet cohérent avec les contraintes environnementales (présence 
de zones humides sur le site avec un taux de recouvrement d'environ 80 %). 

 

b) Choix retenus pour ce site – Rappel du rapport de présentation du PLU 

Le PLU permet de renforcer la protection des espaces sur lesquels les enjeux 
environnementaux sont déterminants en supprimant du règlement de la zone N des 
autorisations qui étaient contradictoires avec les enjeux. La zone N a également été recentrée 
sur les trames hydrauliques (zones humides associées) et végétales. […] 

Un grand nombre de linéaires bocagers étaient déjà protégés par le système déclaratif 
(L123.1.5.7 du CU). 

Les secteurs à soumettre aux orientations d'aménagement ont tous fait l'objet d'une visite 
d'écologue pour déterminer des éléments à préserver indiqués aux orientations 
d'aménagement. 

Les zones humides inventoriées sont toutes reportées au plan de zonage et protégées par les 
dispositions réglementaires. Un complément d'étude a même été réalisé sur un des secteurs 
en extension d'urbanisation, celui dit "Le Plessis". En effet, de premières études avaient 
démontré la présence de zones humides sur presque tout le périmètre envisagé. Ce secteur 
était inscrit en urbanisation future au PLU avant révision. Il se partage entre une partie dédiée 
à l'habitat et un dédiée à l'activité (extension de la ZA de La Garlière). L'étude a porté sur un 
périmètre de 25 hectares (donc davantage que ce qui est zoné en 2AUb) et a permis de 
redélimiter les zones humides, en trouvant 21 ha, d'établir des niveaux de fonctionnalité 
différents suivant les points de sondage, de revoir le zonage pour les extensions d'urbanisation 
en excluant les parties les plus sensibles qui passent en N. Le projet urbain est conditionné par 
le maintien et renforcement de la trame bocagère, par l'aménagement de transitions 
horizontales permettant de gérer les zones humides et par une voie de desserte principale 
Nord-Sud à l'Ouest de laquelle les terrains seront conservés en zone humide. La gestion des 
eaux pluviales sera préférentiellement par voie de noues […]. Des compensations sur les zones 
humides consommées sont prévues, sur la base de la réglementation en vigueur du SDAGE 
Loire-Bretagne. 

Le projet a fait l'objet d'une évaluation partenariale entre la commune, les services de l'État 
(DDTM/Unité PAGE et Police de l'eau) et les deux SAGE concernés, aboutissant à un consensus 
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sur le principe d'aménager dans la mesure où le PLU identifie à la fois des enjeux et les 
prescriptions à respecter. Les orientations d'aménagement reprennent l'ensemble de ces 
principes. " – Extraits du Rapport de présentation du PLU, page 94-95 – SCE, juin 2013 
 

c) Évolution du règlement 

 Zone 1AUb : Établissement d’un règlement pour la nouvelle zone créée sur le secteur 
du Plessis 

 Zone N : création de deux sous-secteurs pour la mise en œuvre des infrastructures et 
des équipements nécessaires au projet ainsi que les mesures de compensation aux 
incidences du projet sur les milieux humides. 

 

2. ANALYSE DES CAPACITES D’URBANISATION 

2.1. Éléments de contexte  

(Tirés de la délibération de prescription de la présente modification du PLU) 
 

La commune compte 4 777 habitants au 1er janvier 2016, contre 4 745 en 2014 et 4 410 en 
2011. 

La progression sur la période 2011-2016 est de 8,33 % mais seulement 0,68% entre 2014 et 
2016. 
 

L’augmentation de la population a donc connu un très net tassement ces dernières années. Le 
nombre de naissances est passé de 74 en 2010, à 43 en 2015. Le solde naturel intervient donc 
très faiblement dans l’évolution de la population. 

Depuis le début des années 80, la croissance démographique de VENANSAULT est portée par 
le solde migratoire, supérieur au solde naturel. Or, le solde migratoire est très faible ces 
dernières années compte-tenu du faible nombre d’opérations d’habitat. 
 

Depuis 2010, 103 lots ont été ouverts à l’urbanisation dans le cadre des lotissements : 
 

Opérations de lotissement 
« Depuis 2010 » 

Nombre de lots 
créés 

- La Mancelière 10 
- Le Hameau de la Garlière 7 
- Le Hameau du Jaunay 13 
- Les Landes 12 
- Cougnaud 6 
- Les Hauts de Saint-André 70 

Total 118 
Source : Données commune de VENANSAULT 
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Soit une moyenne de 14 logements par an, ce qui est très inférieur aux objectifs fixés par le 
PLU et le PLH pour la commune de VENANSAULT qui sont de 35 logements par an, soit 
210 logements sur 6 ans parmi lesquels au moins 40 logements locatifs sociaux (19%). 
 

Cette rupture dans le rythme d’urbanisation est directement corrélée au tassement constaté 
de la dynamique démographique communale. 

À savoir que la capacité des équipements (écoles, restaurant scolaire, centre de loisirs, 
assainissement) est dimensionnée pour accueillir de nouveaux habitants. 

 

Parmi les offres de terrains à bâtir, il reste : 
 le lotissement PRIVE "Le Hameau du Jaunay", bien qu'ouvert à la commercialisation 

depuis 2012, n'a aucun terrain vendu. La superficie importante des lots et le prix de 
vente ainsi que la problématique d'une future gestion par une association foncière 
semblent faire reculer les acquéreurs. Le prix le moins élevé de 150 000 € est prohibitif 
pour des primo-accédants. Compte-tenu des aménagements réalisés sur ce 
lotissement (voirie, branchements tous réseaux...) aucune subdivision des lots n’est 
possible sans augmenter encore les coûts. De plus, l’aménageur privé titulaire de 
l’autorisation n’envisage pas de modification. 

 depuis 2017, le lotissement PRIVE "Les Hauts de Saint-André" s'est aménagé (tranche 
n°1) et est ouvert à la commercialisation. Les tranches n°2 et 3 ne sont pas encore 
viabilisées. 

 

L’enjeu porte donc sur une progression démographique, qui passe par une redynamisation de 
l’offre en logements. 
 

2.2. Potentialité foncière destinée à l’habitat 

Lors de l’élaboration du PLU, la commune n’a pas souhaité créer de zones 1AU destinées à 
être urbanisées à court terme afin d’éviter une pression foncière importante et permettre une 
gestion maîtrisée et progressive de ses franges urbaines. 
 

Ainsi, des zones 2AU ont été créées correspondant à des secteurs à caractère naturel de la 
commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation, mais subordonnés à une modification ou 
une révision du PLU. Le secteur 2AUb du Plessis, à vocation principale d’habitat, en fait partie. 
 

Par ailleurs, des secteurs d’optimisation foncière et de renouvèlement urbain ont été identifiés 
et classés dans le centre-bourg en zone Ub et Uba.  

Les zones Ub, et en particulier les sous-secteurs Uba, englobent des îlots de terrains vierges 
ou en renouvellement urbain dans les dents creuses du centre bourg avec des possibilités 
d’urbanisation par division de terrains bâtis (BIMBY), soumis à des orientations 
d’aménagement et de programmation. 
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a) Secteurs d’optimisation foncière et de renouvèlement urbain 

5 secteurs sont concernés : rue de Lattre de Tassigny, rue du Stade, rue Guynemer, Saint-
André, Saint Michel (localisation indiquée page suivante). 

La surface cumulée de ces secteurs est estimée à 4,23 hectares représentant un volume 
théorique de 92 logements avec une densité moyenne de 22 logements/ha. A raison d’un 
objectif moyen de 35 logements par an au PLU et PLH, le potentiel identifié correspond aux 
besoins communaux pour 2 à 3 années de construction. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Secteur rue de Lattre de Tassigny 

Secteur rue du Stade 

Secteur Rue Guynemer 

Secteur Saint Michel 

Secteur du Plessis  

Secteur Saint André 
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Secteurs d’optimisation 
foncière et de renouvèlement 

urbain 
Superficie Nombre de 

logements 
dont lots 

libres 
dont logements 

sociaux 

Secteur rue de Lattre de 
Tassigny 0,4 ha 6 6 0 

Secteur rue du Stade 0,94 ha 24 16 8 

Secteur rue Guynemer 1,07 ha 20 12 8 

Secteur Saint-André 1,02 ha 24 16 8 

Secteur Saint-Michel 0,8 ha 18 10 8 

Total 4,23 ha 92 60 32 

 

3 secteurs parmi les 5 précités sont confrontés à des difficultés pour une ouverture à 
l’urbanisation à court et moyen terme : 

 Secteur de Saint-André (25 logements) : le foncier ne peut être acquis à moyen terme 
(refus de cession de la part des propriétaires), 

 Secteur rue du Stade (23 logements) : foncier inaccessible en fonds de jardin de 
parcelles bâties : pas de possibilité de projet d’ensemble à moyen terme, 

 Secteur rue Guynemer (21 logements) : site d’une ancienne chaudronnerie, n’est pas 
disponible à la vente et pose un problème de dépollution. 

 
En conclusion, ce sont donc seulement 24 logements qui pourraient être disponibles à 
moyen terme (secteurs rue de Lattre de Tassigny et Saint Michel) correspondant aux besoins 
de la Commune en habitat pour moins d’une année. 
 
L’enjeu de la Commune pour une progression démographique passera donc par l’ouverture à 
l’urbanisation de la dernière 2AUb située en zone péri-urbaine.  

 

b) Secteur en extension d’urbanisation 

Une dernière zone 2AUb est inscrite au PLU : Le Plessis à l'Ouest du centre-bourg (localisation 
indiquée page suivante). Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification 
du PLU. 

D'après le rapport de présentation du PLU, la surface dédiée à l’habitat dans ce secteur (zone 
2AUb) est estimée à 8 hectares représentant un volume théorique de 160 logements avec une 
densité moyenne de 20 logements/ha. A raison d’un objectif moyen de 35 logements par an 
au PLU et PLH, le potentiel identifié correspond aux besoins communaux pour 4,5 années de 
construction. 
 

Secteur en extension 
d’urbanisation Superficie Nombre de 

logements 
dont lots 

libres 
dont logements 

sociaux 

Secteur du Plessis 8 ha 160 120 40 
Source : PLU de VENANSAULT 

La Commune de Venansault a donc décidé d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur en continuité 
immédiate de l’agglomération. 
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3. OUVERTURE À L’URBANISATION D'UNE PARTIE DU 
SECTEUR DU PLESSIS 

3.1. Contexte et situation 

Dans le cadre de son développement, et pour répondre à la demande en logements dans ses 
différentes formes (lots libres, logements sociaux), la Commune de Venansault a décidé 
d’ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur du Plessis. 

 

Ce secteur est situé dans le prolongement du quartier du Val Fleuri à l'Est. 

 

 

 

 

Le Plessis 



 

  VENANSAULT  MODIFICATION N° 2 du PLU / Avril 2018 

[R
èg

le
m

en
t]

 

P a g e  10|35 

 

 

 

 
 

 

3.2. Faisabilité opérationnelle 

La particularité écologique du secteur du Plessis, avec un zonage important de milieux 
humides délimités dans le plan d'urbanisme actuel (Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l'Environnement), obligerait tout aménageur à prendre les mesures 
nécessaires pour éviter, atténuer et compenser les incidences sur ces milieux (surface seuil de 
déclaration égal à 1 000 m² de zones humides impactées). 

 

Partant de cette conséquence et afin d'établir un ensemble urbain cohérent dans ce secteur 
aux contraintes environnementales posées, la Commune a donc décidé, en concertation avec 
les Services Urbanisme et Environnement de l'État (DDTM85 et Préfecture) d'étudier un 
schéma urbain d'ensemble du secteur comprenant les mesures d'évitement, de réduction et 
de compensation des incidences (articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'Environnement). 

La faisabilité opérationnelle a été étudiée sur un périmètre de 11,2 ha (zone 2AUb et une 
partie de la zone 2AUe). 

 

 

Vers Mouilleron-le-Captif 

Vers La Génétouze 

Vers Les Clouzeaux 

Vers La Roche sur Yon 

Vers Aizenay 

Vers Beaulieu-sous-La-Roche 
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a) Topographie 

Un levé topographique effectué par le cabinet 
de Géomètres Experts GEOUEST montre que la 
topographie est assez homogène, ayant une 
pente générale orientée Est – Ouest dans le 
secteur Nord ; et une pente orientée Sud-est – 
Nord-ouest dans le secteur Sud. 

La cote la plus élevée relevée dans le périmètre 
du projet d'aménagement est de 63,27 mNGF 
(au Sud du projet). 

La cote la plus basse relevée dans le périmètre 
du projet d'aménagement est de 57,02 mNGF 
(au Nord-ouest du périmètre, près du 
ruisseau). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Foncier 

Le parcellaire retenu pour cette 
opération d'aménagement est cadastré 
aux numéros YC20, YC30p, YC34p, YC35, 
YC79, YC159, YC161, YC170p pour une 
superficie cadastrale de 11 ha 24 a 50 
ca. 
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c) Environnement du site 

 Écologie – Biodiversité 

La Commune de Venansault n'est concernée ni par un site NATURA 2000 ni par une zone dite 
de "Stratégie de Création d’Aires Protégées". 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (corridors écologiques et Trame Verte & Bleue) 
concerne le secteur du Plessis en classant ce secteur en "Continuité Écologique Potentielle" : 

 
Extrait de la cartographie du SRCE 

 

Le site du Plessis se compose de parcelles agricoles cultivées et de prairies limitées par des 
haies bocagères ; il est bordé au Nord-ouest par le cours d'eau du Plessis dessiné dans cette 
Continuité Écologique Potentielle. 

Le schéma d'ensemble d'aménagement du secteur (11,2 ha) a fait l'objet d'une Evaluation 
environnementale jointe à ce dossier permettant de présenter le contexte écologique et la 
biodiversité présente sur ce site. 

 

 Eaux pluviales et eaux usées 

Les eaux pluviales 

Tout aménagement sur ce site ne devra pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie 
qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs (Article 641 du Code Civil). 

Toute opération collectant les ruissellements d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha est 
soumise à procédure au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature Eau (article R.214-1 
du Code de l'Environnement). 

 

Aucun zonage des eaux pluviales n'a été réalisé dans le cadre du PLU. En revanche, étant 
donné que la Commune prévoit un schéma d'ensemble d'aménagement du secteur, la gestion 
des eaux pluviales a été définie sur les 11,2 ha et ce projet fait l'objet d'une Autorisation 
Unique Environnementale car le seuil du 1 ha de zones humides impactées est dépassé. 

 

Le périmètre du secteur est situé sur deux bassins versants principaux gérés par des Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : SAGE Vie & Jaunay et SAGE du Lay dans 
lesquelles des contraintes quant à la gestion des eaux pluviales sont inscrites aux règlements. 
Le règlement du SAGE : 
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 de la Vie et du Jaunay, pour les aménagements et projets visés aux articles L. 214-1 et 
L. 511-1 du Code de l'Environnement une limitation des débits spécifiques en sortie 
de parcelle aménagée de 5 l/s/ha. 

 du Lay impose," pour les aménagements, projets, etc. visés aux articles L. 214-1 et L. 
511-1 du Code de l'Environnement une limitation des débits spécifiques en sortie de 
parcelle aménagée de 5 à 10 l/s/ha est fixée pour toute nouvelle imperméabilisation 
avec mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle. " 

le schéma d'ensemble prévoit la mise en œuvre de bassins de rétention et/ou de noues de 
rétention dans un espace vert voué à cet effet, à l'Ouest du projet. 

Les bassins de rétention seront paysagers et écologiques. L'exutoire final des bassins 
construits en série est le ruisseau du Plessis, affluent du ruisseau du Jaunay au Nord. 

 

Les eaux usées 

Le secteur du Plessis est inscrit en zone d'assainissement collectif (Etude du zonage 
d'assainissement des eaux – SCE, 2014). Un réseau de collecte des eaux usées Ø200 mm est 
en attente dans le lotissement voisin et se fera par la mise en œuvre d'un poste de 
refoulement. 

 

 
Extrait de la cartographie du zonage d’assainissement EU et du plan des réseaux EU 

sur le secteur du Plessis 

 

La station d'épuration de type Boue activée avec aération prolongée est située au lieu-dit La 
Boursière (mise en service en 2010). Elle a une capacité constructeur de 5 000 EH (830 m3/j) ; 
le bilan 2014 présente une charge maximale en entrée de 2 050 EH soit un débit entrant de 
449 m3/j (environ 50 % de la capacité nominale). 
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Dans le bilan de la station de l'année 2016 (assainissement.developpement-durable.gouv.fr), 
la charge entrante est de 1 900 soit une équivalence de 423 m3/j. La station peut donc recevoir 
les effluents d’un nouvel aménagement sur le secteur du Plessis. 

 

 Le paysage 

Dans un contexte paysager de bas Bocage, 
le secteur du Plessis est traversé par un 
chemin de Grande Randonnée et son 
parcellaire est bordé par des haies 
bocagères assez denses. 

Les haies bordant le chemin de randonnée 
sont classées en tant qu’"Élément paysager 
à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° 
du Code de l’Urbanisme".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaces agricoles 

Bien que classé en zone 2AUb, le secteur urbanisable au Nord est exploité. La surface impactée 
par la présente modification (7,6 ha) constitue environ 68 % de la zone classée en 2AUb et 3% 
de la SAU de l'Exploitation Agricole GAEC LE MOULIN. 

Des indemnités d'éviction vont être mises en place avec le concours de la Chambre 
d'Agriculture. 
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d) Desserte en Réseaux divers  

 Réseau Alimentation en Eau Potable 
(AEP) 

Un réseau d’eau potable en PVC de diamètre 110 mm est 
présent autour du site : 

1) Canalisation Ø150 mm fonte (Route de Beaulieu) 
2) Canalisation Ø110 mm PVC (Rue des Ondines) 
3) Canalisation Ø200 mm fonte (Route de 

Landeronde). 

 

 

 

 

 

 Réseau Électricité et Télécom 

Les réseaux sont présents autour du site : 
 Réseau électrique aérien présent au Nord de l’opération en bordure de la route de 

Beaulieu 
 Réseau électrique aérien présent au Sud de l’opération en bordure de la route de 

Landeronde 
 Réseau électrique sous chaussée et éclairage dans le lotissement situé au Nord-Est de 

l’opération (Rue des Ondines)  

 

Ceci a pour conséquence la mise en œuvre d'une poste de transformation à créer au sein de 
l’opération. 

 

 Accès vers le site 

L’accès à la zone d’extension d’habitat du Plessis sera assuré à partir de la route 
départementale n°42 au Nord et la route départementale n°100b au Sud via la future voie 
interquartier. 

Le quartier est également accessible par voie piétonne depuis la rue des Ondines et le chemin 
de grande randonnée qui passe au cœur du site. 

 

 Collecte des ordures ménagères 

Dans la Commune de Venansault, le ramassage des ordures ménagères est effectué en porte 
à porte une fois par semaine, sauf les verres qui sont collectés dans les Points d’Apport 
Volontaires établis sur le centre-bourg et ses abords.  

Cette collecte sera étendue à l’ensemble de la nouvelle zone d’habitat du Plessis. La voirie sera 
réalisée et adaptée pour la circulation des camions de ramassage. 

La collecte est gérée par La Roche-Agglomération. 

Une déchetterie communale est située au lieu-dit la Landette, au Sud de la commune. 
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 Transport collectif 

Venansault est desservi par la ligne B d'Impulsyon (réseau de transport collectif yonnais) (ligne 
Venansault Place <-> Napoléon). Quatre arrêts sont présents près du centre-bourg : Guyon et 
Beauséjou sur la rue de Saint-André ; Val Fleuri sur la rue Pierre-Nicolas Loué et Mercury sur 
la rue de Lattre de Tassigny. 

 

 

 

 

 
Lignes et arrêts sur le centre-bourg de Venansault (Impulsyon, sept. 2017) 

 

Aucun arrêt n'est situé à proximité du futur quartier du Plessis ; le plus proche (Val Fleuri) est 
accessible par les voies (douces) présentes dans le lotissement voisin à l'Ouest en environ 
11 minutes ou par la rue Georges Clémenceau en environ 13 minutes : 

 

 
Extrait de l'application de calcul d'itinéraire sous Google Maps 
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De plus, la Commune est également desservie par "Impulsyon +" (service de transport sur 
réservation) mis en place pour desservir l'espace rural des 13 communes de l'agglomération à 
l'aide de petits véhicules. Le principe est de conduire les habitants des hameaux vers la ligne 
de bus qui dessert leur commune ou directement à l'entrée de la Roche-sur-Yon. 

Bien que non directement desservi par les transports en commun, les habitants du quartier du 
Plessis pourront avoir accès à ce moyen de transport placé à moins d'un kilomètre de leur 
logement. 

 

Conclusion 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur du Plessis répond aux conditions 
fixées par la loi du 27 mars 2014, dite loi ALUR, à savoir la faisabilité opérationnelle du 
projet en terme d’équipements. 
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3.3. Zonage du PLU en vigueur 

Le secteur du Plessis est classé actuellement en zone 2AUb correspondant à une "zone à 
caractère naturel destinée à être ouverte à une urbanisation à vocation d’habitat, et 
subordonnée à une modification ou une révision du PLU".  

 

 
Plan de zonage du PLU en vigueur 
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3.4. Modification du Plan de zonage 

La Commune de VENANSAULT souhaite ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur du Plessis. 
Zonage envisagé : 1AUb.  

Les particularités écologiques du secteur du Plessis et les nécessités de mettre en œuvre des 
mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour établir un ensemble urbain 
cohérent a nécessité de faire des adaptations du zonage du PLU sur tout ce secteur.  

 

Ainsi, le nouveau zonage envisagé est : 
 délimiter une bande à l'Ouest en zone Ninf dite " Zone Naturelle pouvant accueillir 

des Infrastructures d'utilité publique", en prenant sur le zonage 2AUe et 2AUb 
 redélimiter les zones au Sud en créant un sous-secteur dénommé Nmc dit "Zone 

naturelle créée à vocation de mesures compensatoires à l'aménagement urbain du 
Plessis". 

 

Avec les compléments suivants : 
 ajout d'une trame quadrillée dans les deux secteurs à maintenir en "Coulées vertes" 

dans la continuité de la Trame verte & bleue signalée dans le SRCE : 
 

 
 
 ajout d'une trame supplémentaire sur les haies et talus présents dans la continuité 

écologique "Trame verte et bleue" du SRCE : 
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Plan de zonage après MODIFICATION n°2 du PLU 
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3.5. Modification du règlement  

 Création d’une nouvelle zone 1AUb 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE 

CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUb 

La zone 1AUb correspond à des secteurs de développement d’urbanisation à vocation 
principal d’habitat, ainsi qu’aux équipements d'accompagnement d'infrastructure ou de 
superstructure. 

Dans le prolongement du secteur aggloméré de Venansault, elle correspond à un type 
d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. 

 
RAPPEL 

- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

 

ARTICLE 1AUb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi 
que l'édification de constructions destinées à les abriter, 

- L’implantation de commerces, 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, 
- Les constructions et installations agricoles, 
- Les constructions et installations à usage industriel ou artisanal, 
- La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale, 
- Les dépôts sauvages de ferraille, déchets, biens de consommation inutilisables et 

dépôts de véhicules, 
- L'ouverture de carrières, de gravières et de mines, 
- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, 
ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

- L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, 
- Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 

remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en 
garage mort »), 

- Les garages collectifs de caravanes, 
- Les entrepôts, 
- Toute construction et installation en zone non aedificandi portée au plan de 

composition, excepté pour la gestion des voiries et des réseaux,  
- Les éoliennes sur des supports de plus de 12 mètres de hauteur. 
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ARTICLE 1AUb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 

- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique sont autorisés, 
- Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des 

énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, 
etc.) sont autorisés. 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

- Dans les zones humides repérées aux documents graphiques, sous réserve de 
satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne, les 
exhaussements et affouillements de sol sont autorisés s’ils sont nécessaires aux 
opérations autorisées, 

- En dehors des zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, à condition 
qu’ils soient indispensables aux opérations autorisées, 

- Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou archéologique aux 
documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme, sera 
soumis à une déclaration préalable conformément à l’article R. 421.23 du même code. 

- L’aménagement de chaque îlot, soumis à des orientations d’aménagement et de 
programmation, figurant au P.L.U., doit les respecter dans une relation de 
compatibilité. Chaque îlot doit s’inscrire dans une opération d’ensemble, réalisée en 
une ou plusieurs tranches. 

 
 
ARTICLE 1AUb 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
I. Accès 
 

- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 

- Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
II. Voirie 

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir. 
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- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et des 
services de répurgation. 

- Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
- Les voies en impasse, existantes ou à créer, pour un minimum de 3 lots individuels, 

devront être aménagées d'un dispositif permettant aux véhicules privés de faire 
aisément demi-tour, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières. 

 
 
ARTICLE 1AUb 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
I. Alimentation en eau 
 

- Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation 
en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux 
règlements en vigueur et à la charge du maître d'ouvrage. 

- L'interconnexion entre le réseau public d’eau potable et tout réseau privé (puits 
notamment) est interdite. 

- En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont 
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées 
dans la zone. 
 

II. Réseaux souples 
 

- Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des 
constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d’ouvrage, sauf avis technique contraire de la 
commune. 

- En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont 
interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à 
un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 

- Dans les opérations groupées et les opérations soumises à une demande de permis 
d’aménager : 

 la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique 
doit être prévue lors de la demande d’autorisation, 

 l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande 
d’autorisation. 

 
III. Assainissement 
 

- Le plan de zonage d'assainissement annexé au P.L.U. définit les secteurs en 
assainissement collectif. 
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a) Eaux usées 
 

- Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 

- Pour certains effluents nocifs, un prétraitement pourra être imposé. En particulier, le 
rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonné au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur. 

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

 
b) Eaux pluviales 
 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

- On favorisera le traitement naturel, notamment par rétention à la parcelle, par un 
réseau de fossés ou de noues, de zones engazonnées, des bassins paysagés, afin de 
limiter les débits en aval des projets. 

- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser 
sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant 
l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à 
cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux de ruissellement. 

 
 
ARTICLE 1AUb 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique et les bâtiments 

d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles qui suivent dans cet article. 

 
L’implantation des constructions le long des voies à créer sera adaptée au plan 
d’aménagement de l’opération. En l’absence de plan d’aménagement général, les 
constructions doivent être implantées à 5,00 mètres au moins de l’alignement ou de la limite 
des voies existantes ou à créer. 
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ARTICLE 1AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ne sont pas soumis 

aux règles qui suivent dans cet article. 
- Les bâtiments d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d'implantation du 

présent article. 
- Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale 

de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit ou à 
l’acrotère (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

- Des implantations différentes sont toutefois autorisées lorsque le projet concerne une 
isolation par l’extérieur. 

 
 
ARTICLE 1AUb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

- L’emprise au sol des constructions est limitée à 50%  
- Les piscines non couvertes ne seront pas comptées dans ce coefficient, de même que 

celles qui sont à la fois couvertes et détachées de la construction principale. 
- Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne seront pas 

comptés non plus. 
- Dans le secteur du Plessis, afin de respecter les modalités de réduction et de 

compensation prévues au Dossier d'Autorisation Unique Environnementale, tout 
projet de construction doit respecter un coefficient maximal d'imperméabilisation. Ce 
coefficient est fixé à 60 % de la superficie de parcelle ou de l'unité foncière. 
Définition : Le coefficient d’imperméabilisation des sols est le rapport entre la surface 
imperméabilisée et la surface totale du terrain considéré. 

 
 
ARTICLE 1AUb 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

- Les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique 
ne sont pas soumis aux règles de cet article. 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais. En cas de terrain en pente, la hauteur sera calculée au point 
médian. 

- La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. Il 
en va de même des ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres 
superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

- La hauteur des autres constructions, hors annexes, est limitée de la manière suivante : 
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 R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l’égout ou à 
l’acrotère. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour 
harmonie avec le bâti voisin, sans dépasser un niveau supplémentaire. De 
plus, les parties de construction édifiées en limite séparative ne pourront avoir 
une hauteur supérieure à 3,20 m à l’égout. 

 
- Dans toute la zone 1AUb, des hauteurs différentes pourront être admises pour 

l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 
constructions existantes, sans toutefois excéder la hauteur existante du volume 
principal de la construction. 

- La hauteur maximale des annexes détachées des constructions principales ne devra 
pas dépasser 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, tout en n’excédant pas 3 m au droit 
des limites séparatives. 

 
 
ARTICLE 1AUb 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 
 

- Les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. 
- Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des 

énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, 
etc.) sont autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation 
des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 

 
a) Construction 
 
Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : 

- la simplicité et les proportions de ses volumes, 
- la qualité et la pérennité des matériaux, 
- l'harmonie des couleurs, 
- leur tenue générale. 
- Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument 

contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions. 

 
b) Toitures 
 

- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture. 
- Les toitures terrasses complètes sont acceptées uniquement sur les nouvelles 

constructions. 
- Pour les constructions traditionnelles, des terrassons ne seront acceptés que pour les 

parties en extension, hors du corps principal du bâtiment, et pour les annexes et 
dépendances. 

 

 
c) Clôtures 
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- L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. 
- L’emploi de béton moulé est interdit. 
- En limite d’emprise publique et sur les marges de recul, les clôtures éventuelles 

doivent être constituées par un mur bahut de 80 cm maximum de hauteur, surmonté 
ou non d’un dispositif à claire-voie (grille, lisse…). Ce mur peut être doublé par une 
haie vive mais la hauteur de l’ensemble ne peut être supérieure à 1,50 mètre, hormis 
au niveau des portails et portillons où elle peut être supérieure. 

- Pour les lots en limite séparative avec les coulées vertes : les murs seront interdits le 
long des espaces dits "naturels" (article L.151-23 du CU, Trame verte et bleue), y 
compris les murs de soubassement 

- En limites séparatives, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit : 
 Par un mur bahut de 80 cm maximum de hauteur, surmonté ou non d’un 

dispositif à claire-voie (grille, lisse…), 
 Par un grillage noyé ou non dans des végétaux, 
 Par un mur de 1,80 mètre maximum sans élément supplémentaire. 

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur de l’ensemble 
ne peut être supérieure à 1,80 mètre. 

 
 
ARTICLE 1AUb 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux 

besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par 
le projet. 

 
Normes de stationnement : 
 

- Logements sociaux : au moins 1 place par logement 
- Autres logements : 

 au moins 2 places par logement en cas de construction 
 au moins 1 place par logement en cas de rénovation et/ou extension générant 

un logement 
- Autres constructions et établissements : nombre de places en fonction des besoins de 

l’immeuble à construire. 
 
 
ARTICLE 1AUb 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

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

équivalentes. 
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- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent 
être végétalisées. 

- Tout travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié 
par le présent PLU en application de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme et 
non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les 
principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de 
l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie 
nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres 
supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

 
 
ARTICLE 1AUb 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUb 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUb 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 

 
 

 Création de deux sous-secteurs dans la zone N 
 

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N 
 
La zone N constitue un ensemble d'espaces naturels qu’il convient de protéger de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages. 
La zone N comprend quatre sous-secteurs : 

- Nca, réservé à des activités d’extraction, 
- Nep, correspondant à la station d’épuration de l’agglomération 
- Ninf, réservé à des infrastructures et équipements d'intérêt public 
- Nmc, réservé à des mesures compensatoires à l'aménagement du secteur du Plessis. 
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RAPPEL 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Dans l'ensemble de la zone : 

- Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, excepté celles mentionnées à 
l’article N 2. 

- Les éoliennes sur des supports de plus de 12 mètres de hauteur. 
- L’installation au sol de panneaux solaires, qu’il s’agisse ou non de champs 

photovoltaïques. 
 
De plus, en zone inondable : 

- Il est interdit de stocker des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des 
produits sensibles à l’eau qui pourraient être en contact direct avec l’eau, Il est interdit 
d’édifier des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux afin de ne pas 
augmenter ou aggraver le risque d’inondation. 

 
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique sont autorisés. 
- Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé 

comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au 
titre de l'art. L.123.1.5.7°) du Code de l'Urbanisme. 

- La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les 
conditions prévues au titre 1 du présent règlement. 

 
Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes (excepté en sous-
secteurs Nin et Nmc) : 
 

- Dans les zones humides repérées aux documents graphiques, sous réserve de 
satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne, les 
exhaussements et affouillements de sol sont autorisés s’ils sont nécessaires à la 
gestion du réseau hydraulique et/ou à la sécurité des personnes, ou s’ils sont liés et 
nécessaires à l’exploitation agricole.  
 

- En dehors des zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, à condition 
qu’ils soient indispensables aux opérations autorisées, ou s’ils sont liés et nécessaires 
à l’exploitation agricole. 
 

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de 
ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers 
piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que 
certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 
transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. 
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- En zone non aedificandi portée au plan de zonage, les construction et installation sous 

réserve qu’elles soient liées et nécessaires à la gestion des voiries et des réseaux. 
 
 
 
De plus, en sous-secteur Nca : 
 

- Les activités d’extraction et les installations et constructions qui leur sont liées. 
 
De plus, dans le sous-secteur Nep : 
 

- Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation de la station d'épuration. 
 
De plus, dans le sous-secteur Ninf : 
 

- Les infrastructures et équipements d'utilité publique : voie interquartier du secteur du 
Plessis y compris les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

 
De plus, dans le sous-secteur Nmc : 
 

- Les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à la mise en place des mesures 
compensatoires à l'aménagement du secteur du Plessis. 

 
 
 

ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

I. Accès 
 

- La création de nouveaux accès sur les RD est réglementée. 
- Aucun accès n’est autorisé sur les autoroutes, voies express et déviations. 
- Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 

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

- Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.  
Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
II. Voirie 

 
- Il n'est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

I. Alimentation en eau 
 

- Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation 
en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux 
règlements en vigueur et à la charge du maître d'ouvrage. 

- L'interconnexion entre le réseau public d’eau potable et tout réseau privé (puits 
notamment) est interdite. 

- En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont 
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées 
dans la zone. 

 
II. Réseaux souples 

 
- Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des 

constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la 
charge du maître d’ouvrage. 

- En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont 
interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à 
un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 

 
III. Assainissement 

 
Le plan de zonage d'assainissement annexé au P.L.U. définit les secteurs en assainissement 
non collectif. 
 

a) Eaux usées 
 

- Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un 
dispositif non collectif respectant les dispositions réglementaires en vigueur. 

- Toutefois, en la présence de réseau collectif d'assainissement, toutes les eaux et 
matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau. 

- Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

 
b) Eaux pluviales 

 
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur. 
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 

au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ne sont pas soumis aux règles 
qui suivent dans cet article. 
 
6.1 - En agglomération 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement. 
Toutefois, des implantations autres que celle prévue ci-dessus peuvent être autorisées lorsque 
le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter 
une unité architecturale avec celle-ci, ainsi que pour l’extension, la réhabilitation, la 
transformation, le changement de destination, de bâtiments existants. 
 
 
6.2 - Hors agglomération 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins : 

- 100 m au moins de l’axe des autoroutes et des déviations 
- 75 m au moins de l’axe des routes classées à grande circulation 
- 25 m de l’axe de la RD 2160 
- 10 m de l’axe des autres voies publiques 
- 5 m de l’alignement des voies privées 
- 15 m des berges des cours d’eau et des plans d’eau. 

 
 
Ces retraits ne s’appliquent pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- aux réseaux d’intérêt public. 

 
 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique ne sont pas soumis 
aux règles qui suivent dans cet article. 

- A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance 
de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au 
moins égale à 3 m. 

- Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du présent 
document et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus pourront être 
autorisées dans la continuité des limites d'emprise existante. 
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ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété. 
 
 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions. 
 
 
 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

- Les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique 
ne sont pas soumis aux règles de cet article. 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais. 

- La hauteur maximale des constructions à usage de services publics, d'intérêt général 
ou d'intérêt collectif n'est pas limitée. Il en va de même des ouvrages techniques 
indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques 
l'imposent. 

- La hauteur des constructions ne peut excéder 3,20 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. 
Une hauteur supérieure sera possible en cas d'extension d'une construction existante 
pour rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment existant. 

 
 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
 

- Les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. 
- Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des 

énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, 
etc.) sont autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation 
des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 

 
a) Constructions 

 
- Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : 

 la simplicité et les proportions de ses volumes, 
 la qualité et la pérennité des matériaux, 
 l'harmonie des couleurs, 
 leur tenue générale. 

 
 

b) Toitures 
 

- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture. 
- Les pentes des toitures ainsi que les matériaux employés devront s’harmoniser avec 

le bâti existant. 
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c) Clôtures 
 

- A l’alignement, les clôtures seront constituées soit : 
 par une haie végétale avec ou sans grillage 
 par un mur bahut de 0,60 mètre maximum de hauteur surmonté ou non d’un 

dispositif à claire-voie (grille, lisse…) 
 

- Sur la profondeur de la marge de recul et les limites séparatives, les clôtures 
éventuelles seront constituées soit : 
 par une haie végétale 
 par un mur bahut de 1 mètre maximum de hauteur surmonté ou non d’un dispositif 

à claire-voie (grille, lisse…) 
 par des lisses en bois ou en béton 
Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive. 

 
- L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou de clôtures en béton moulé est 

interdit. 
 
 

ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins de 
l'opération. 
 
 

ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 

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

- Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié 
par le présent PLU en application de l'article L. 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme et 
non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les 
principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de 
l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie 
nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres 
supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes. 
 

 

- Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces 
boisés classés, en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
sont interdits : 
 les défrichements, 
 toute coupe et abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la 

protection, voire à la conservation du boisement. 
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ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 

ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 


