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A - Introduction
Le PLU actuel a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
28 janvier 2014 et mis en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet
pour la création d’une station d’épuration des eaux usées, approuvée en Conseil
municipal du 16 mai 2018.

Situation géographique de la commune de Pecqueuse

Cette première modification du PLU a pour objet d’ajuster à la marge plusieurs
points du dispositif réglementaire. La procédure de modification ne permet pas
de « grandes évolutions réglementaires ».
Seuls des ajustements ponctuels sont envisagés pour permettre d’assurer une
meilleure protection de l’environnement et des paysages, ajouter des
prescriptions architecturales des constructions (article 11), assurer une bonne
intégration des constructions nouvelles et éviter leur impact environnemental et
paysager, ainsi que d’assurer quelques modifications réglementaires annexes. La
procédure ne permet aucune consommation d’espace naturel ou agricole.
Parallèlement, le règlement est remis en page pour le rendre plus agréable et
plus lisible.
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B - L’objet de la modification du
PLU
La commune souhaite bénéficier d’un dispositif règlementaire qui réponde au
mieux aux enjeux de protection du tissu urbain, des espaces paysagers, du
patrimoine, etc. La modification du PLU traduit cette volonté de développer un
urbanisme maîtrisé et équilibré.

3.

Autres ajustements réglementaires ponctuels
o Assouplir la règle de largeur des accès (UG et UH)
o Modifier la règle d’implantation des annexes (UH)
o Supprimer toute possibilité d’implantation de logements en
zone d’activités
o Préciser les définitions et en ajouter certaines au lexique
réglementaire

4.

Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les articles
du Code de l’urbanisme
o Refonte de la mise en forme
o Ajout de schémas explicatifs
o Réorganisation des dispositions générales
o Actualisation des articles du Code de l’urbanisme

5.

Mettre en œuvre les secteurs de projet
o Ajuster l’OAP « Réaménagement de l’entrée de bourg sud » afin
de faciliter la mise en œuvre du projet, sans modifier la
programmation, et ajouter une protection paysagère au plan de
zonage

La modification du PLU porte sur l’ajustement de plusieurs points :
1.

2.

Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et
éviter leur impact environnemental et paysager
o Intégrer l’article R151-21 (instruction lot à lot) en toutes zones
urbaines
o Réguler l’emprise au sol (UG et UH) au regard de la suppression
du COS
o Ajuster la règle des hauteurs (UG et UH)
o Ajuster les règles de retrait par rapport aux limites séparatives
en zone UG
o Assouplir les règles d’implantation des constructions en cas
d’extension (toutes zones urbaines)
o Ajuster la règle d’implantation des constructions en zone A
Assurer une meilleure protection de l’environnement et des
paysages
o Ajuster l’article 13 concernant les obligations en matière de
pleine terre et les plantations et définir la notion de pleine terre
o Ajuster les règles des clôtures en zones UG et UH
o Assurer la protection des zones humides
o Intégrer en annexe des recommandations sur les essences
végétales locales
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C – Justification du choix de la
procédure
Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de
ses dispositions et notamment des articles L 153-31 et L 153-36 que le choix de la
modification a été retenu.
L’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet
d’une révision lorsque la commune envisage :
• Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables (le PADD) ;
• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de
modification en application des dispositions de l’article L. 153-36 du Code de
l’urbanisme lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les
orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son
contenu ne concerne que des ajustements du dispositif réglementaire (plan de
zonage, règlement écrit et OAP).
Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des orientations du PADD et des
limites des zones boisées, naturelles ou des espaces boisés classés.

et le non bâti », « Permettre une extension modérée du bâti existant afin de
répondre aux besoins des habitants », « Favoriser une évolution des quartiers
existants vers une plus grande qualité environnementale » ; « Favoriser la qualité
urbaine et architecturale dans les nouvelles opérations d’habitat et un mode de
développement urbain plus durable »
La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. À ce titre,
la modification n°1 du PLU s’inscrit en conformité avec les objectifs du Code de
l’urbanisme : objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain, et comptabilité avec le SDRIF.
L’actuel PLU, à travers son PADD, inscrit des orientations fortes en termes de
préservation de l’identité de Pecqueuse, de ses paysages, de ses quartiers à
dominante pavillonnaire. Pour autant, le territoire est très attractif et, après
quelques années d’application du PLU, il s’avère nécessaire d’apporter des
ajustements, des compléments, des précisions, au dispositif règlementaire pour
s’assurer de la mise en œuvre des orientations du PADD.
En effet, il y a un enjeu fort sur ces quartiers d’habitat individuel paysagers qui
participent de l’identité du territoire, de la qualité du cadre de vie, mais qui ont
aussi une valeur environnementale importante (présence de nature en ville,
composante de la trame verte, les zones humides, et présence de risques
naturels etc.).
Il est donc primordial d’encadrer finement les évolutions possibles au sein de ces
quartiers.
Les ajustements du dispositif règlementaire renforcent les protections
existantes dans le PLU visant à protéger et valoriser les éléments naturels, de
paysage et de patrimoine bâti.

Le PADD ciblait ainsi de nombreux objectifs en faveur de la qualité de l’habitat et
du respect de l’équilibre entre bâti et non bâti, revenant à maitriser
l’urbanisation de la commune en respectant son identité villageoise :
« Valoriser l’identité du bourg », «Mettre en valeur la qualité du front bâti »
« Protéger les espaces verts, les jardins, les cœurs d’îlots, l’équilibre entre le bâti
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D – Présentation et justification
des modifications
1. Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et
éviter leur impact environnemental et paysager
2. Assurer une meilleure protection de l’environnement et des
paysages
3. Autres ajustements réglementaires ponctuels
4. Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les
articles du Code de l’urbanisme
5. Mettre en œuvre les secteurs de projet

Afin de faciliter la lisibilité des modifications effectuées, le code couleur suivant
est employé au sein du rapport de présentation et de l’ensemble des pièces du
PLU impactées par la modification :
Rouge barré : éléments supprimés
Bleu : éléments ajoutés
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1.

Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et éviter leur impact environnemental et paysager
o Intégrer l’article R151-21 (instruction lot à lot) en toutes zones urbaines
o Réguler l’emprise au sol (UG et UH) au regard de la suppression du COS
o Ajuster la règle des hauteurs et de la forme des gabarits (UG et UH)
o Ajuster les règles de retrait par rapport aux limites séparatives en zone UG
o Assouplir les règles d’implantation des constructions en cas d’extension en zone UH
o Ajuster la règle d’implantation des constructions en zone A
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INTEGRER L’ARTICLE R151-21 (INSTRUCTION LOT A LOT) EN TOUTES ZONES URBAINES

Pièce impactée

Règlement
Toutes zones urbaines
Dispositions générales

JUSTIFICATION

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

/

Intégration en dispositions générales applicables en toutes zones le paragraphe
suivant :
CAS PARTICULIER DES LOTISSEMENTS
En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’urbanisme : dans le cas d’un
lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées
au regard de chacun des lots.

L’instruction des permis lot par lot permet de garantir une intégration paysagère satisfaisante et respectueuse des objectifs du PADD, que l’opération soit réalisée sous la forme
d’un lotissement ou sur une unité foncière existante. Cette disposition permet également de garantir l’application des règles d’emprise ou de retrait des constructions, afin de
respecter les objectifs en matière environnementale : infiltration des eaux pluviales, espace de pleine terre lot par lot, protection du couvert végétal de manière équilibrée.
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REGULER L’EMPRISE AU SOL (ZONES UG ET UH AINSI QUE AUG ET AUH) AU REGARD DE LA SUPPRESSION DU COS

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée
Il n’est pas fixé de règle.

Il n’est pas fixé de règle.
L'emprise au sol des
constructions ne peut excéder 45
% de la superficie de l’unité
foncière.
L’emprise au sol maximale par
bâtiment ne pourra pas excéder
200 m².
Pour les
constructions
existantes à la date
d’approbation du présent
règlement dépassant l’emprise
au sol maximale autorisée, les
extensions sont autorisées dans
la limite de 10 %
supplémentaires de l’emprise au
sol existante.

Règlement
UG
article 9

PLU approuvé

Modification proposée

50 % de la surface de la parcelle

L'emprise au sol des constructions ne
peut excéder 50 % de la surface de la
parcelle 35 % de la superficie de
l’unité foncière.

Règlement
UH
Article 9

L’emprise au sol maximale par
bâtiment ne pourra pas excéder
200 m².

Règlement
AUG
Article 9

PLU approuvé

Modification proposée

Il n’est pas fixé de règle.

Il n’est pas fixé de règle.
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l’unité
foncière. L’emprise au sol maximale par bâtiment ne pourra pas excéder 200 m².
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Règlement
AUG
Article 9
JUSTIFICATION

PLU approuvé

Modification proposée

Il n’est pas fixé de règle.

Il n’est pas fixé de règle.
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie de l’unité
foncière. L’emprise au sol maximale par bâtiment ne pourra pas excéder 200 m².

Le règlement du PLU de Pecqueuse s’appuyait lors de sa rédaction, sur le COS (fixé à 0,45 % dans le cœur de village (UG), et 0,35 % dans le hameau de Villevert (UG) et entre
0,15 et 0,35 dans les différents secteurs de la zone UH)) pour réguler les droits à construire et ainsi répondre à l’objectif de maitrise de l’urbanisation annoncé dans le PADD et
les nombreux objectifs en faveur de la qualité de l’habitat et du respect de l’équilibre entre bâti et non bâti, revenant à maitriser l’urbanisation de la commune en respectant
son identité villageoise :
« Valoriser l’identité du bourg », «Mettre en valeur la qualité du front bâti » « Protéger les espaces verts, les jardins, les cœurs d’îlots, l’équilibre entre le bâti et le non bâti,
« Permettre une extension modérée du bâti existant afin de répondre aux besoins des habitants », « Favoriser une évolution des quartiers existants vers une plus grande qualité
environnementale » ; « Favoriser la qualité urbaine et architecturale dans les nouvelles opérations d’habitat et un mode de développement urbain plus durable ».
Or, l’outil du COS est devenu caduc. Seules les règles d’emprise au sol et de hauteur étaient capable de définir les volumes que pouvait encadrer le COS. Aussi, les objectifs du
PADD n’étant plus remplis puisque le dispositif réglementaire a évolué, il est essentiel de faire évoluer le règlement et notamment les outils de l’emprise au sol et des hauteurs
pour revenir aux objectifs initiaux du PADD, qui eux, sont inchangés.
La modification du PLU permettra de fixer une emprise au sol à un maximum de 45 % de la superficie de l’unité foncière dans la zone UG, et 35 % dans la zone UH, ce qui permet
un équilibre avec les caractéristiques de ces quartiers constitués sur le plan paysager. Des schémas sont ajoutés afin de rendre la règle plus pédagogique.
Un plafond de 200 m² d’emprise au sol par bâtiment est ajouté, visant à conserver un équilibre entre le bâti et le non bâti, et éviter l’effet massif, non villageois, de
constructions qui pourraient être déstructurantes pour l’identité du cœur de village. Cette emprise maximale de 200 m² oblige à scinder les constructions et respecter les
gabarits constructifs existants à Pecqueuse.
Enfin, concernant la zone UG, pour les constructions existantes en dépassement d’emprise au sol, une nouvelle possibilité d’extension mesurée est intégrée pour permettre des
évolutions modérées.
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AJUSTER LA REGLE DES HAUTEURS ET DE LA FORME DES GABARITS (UG ET UH)

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Règlement
Zone UH et UG
Article 10

Zone UH et UG
Article 11

JUSTIFICATION

Modification proposée

Exemple rédaction pour la zone UG, article 10 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut de la
construction, ce qui correspond à R+1+combles aménagés.
En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres au point le plus haut
de la construction.
La hauteur des constructions annexes mesurée au point le plus haut des bâtiments ne
peut excéder 5,50 mètres.

La hauteur maximale des
constructions est fixée à 5,5 mètres
à l’égout du toit et 9 mètres au
point le plus haut de la construction
faîtage, ce qui correspond à
R+1+combles aménagés.
En cas de toiture terrasse, la
hauteur maximale est fixée à
7 mètres au point le plus haut de la
construction.
La hauteur des constructions annexes mesurée au point le plus haut des bâtiments
ne peut excéder 5,50 mètres.

Les toitures

Les toitures

Les toitures seront à pentes avec un degré de pente compris entre 35° et 45°. Les
toitures des extensions, vérandas et constructions annexes ne sont pas assujettis à
cette règle. Les toitures terrasses sont autorisées uniquement si elles sont
végétalisées.

Les toitures seront à pentes avec un degré de pente compris entre 35° et
45°. Les toitures des extensions, vérandas et constructions annexes ne sont
pas assujettis à cette règle. Les toitures terrasses sont interdites. autorisées
uniquement si elles sont végétalisées.

Sans modifier la hauteur maximale autorisée qui reste fixée à 9 mètres, la modification règlementaire intègre une hauteur maximale mesurée à l’égout du toit (gouttière). Cette
précision permet de conserver des gabarits constructifs en cohérence avec les constructions existantes dans les zones UG et UH de la commune, et éviter des façades
disproportionnées.
Par ailleurs, afin d’assurer une intégration architecturale et paysagère harmonieuse dans les secteurs du village, aux caractéristiques d’architecture traditionnelle, les toitures
terrasses sont interdites. Les constructions devront donc présenter des toitures à pente, comme toutes les constructions de ces zones urbaines à majorité résidentielles (UG et
UH) de la commune, permettant ainsi de ne pas dénaturer le cachet du village.
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AJUSTER LES REGLES DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES EN ZONE UG

Pièce impactée

Règlement
Zone UG
Article 7

JUSTIFICATION

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.
En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la marge de retrait doit être au
moins égale à 6 mètres.
Le retrait est porté à 2,50 mètres si la construction ne présente pas de vue.

Les constructions peuvent être
implantées en limite séparative ou
en retrait.
En cas d’implantation en retrait de
la limite séparative, la marge de
retrait doit être au moins égale à
6 mètres.
Le retrait est porté à 2,50 mètres si la construction ne présente pas de vue.

Pour les nouvelles constructions, la
marge minimum de retrait par rapport
à la limite séparative doit être au
moins égale à 8 mètres si la façade en
vis-à-vis de la limite séparative
comporte des ouvertures créant des
vues situées au-dessus de 2,50 mètres
par rapport au niveau du terrain
naturel.

Cette modification du PLU vise à assurer davantage d’intimité dans les jardins dès lors que les constructions nouvelles disposent d’ouvertures créant des vues dans les étages. La
distance est portée à 8 m au lieu des 6 m en cas d’ouvertures créant des vues situées à plus de 2,50 m par rapport au sol.
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ASSOUPLIR LES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN CAS D’EXTENSION (DISPOSITIONS GENERALES)

Pièce impactée

Règlement

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES SITUEES DANS LES MARGES DE RETRAIT
PAR RAPPORT A LA VOIE
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne
respecte pas la règle générale définie en article 6 de chaque zone, sa surélévation et/ou
son extension est admise dans le prolongement de la construction existante dans la
mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement.

EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES SITUEES DANS LES MARGES DE
RETRAIT PAR RAPPORT A LA VOIE
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement
ne respecte pas la règle générale définie en article 6 de chaque zone, sa
surélévation et/ou son extension est admise dans le prolongement de la
construction existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du
présent règlement.
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de
respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et
surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions
(implantation par rapport aux voies) du présent règlement, afin d’harmoniser les
implantations avec la construction existante et l’environnement paysager
immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier
doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à
celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

Dispositions générales

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de
respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et
surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions
(implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin
d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement
paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à
édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au
moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent
règlement.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 6 mètres.
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JUSTIFICATION

La présente modification qui s’applique en toutes zones permet d’apporter davantage de pédagogie dans le cadre d’extension ou surélévation de constructions existantes ne
respectant pas les règles d’implantion fixées aux articles 6 (implantations par rapport aux voies et emprises publiques) et 7 (implantation par rapport aux limites séparatives).
Les explications sont plus fluides, et des schémas explicatifs sont ajoutés. La règle initiale est précisée afin d’assurer sa bonne application, et ainsi conserver l’objectif initial qui
est de permettre des évolutions douces et mesurées du bâti tout en assurant la bonne intégration des constructions nouvelles.

Commune Pecqueuse – Rapport de présentation – Modification n°1 du PLU

19

AJUSTER LES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE A

Pièce impactée

Règlement

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou
emprises publiques, la marge minimum de retrait est fixée à un minimum de 10 m.

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport aux voies ou
emprises publiques, la
marge minimum de retrait
est fixée à la hauteur au
faitage du bâtiment avec
un minimum de 10 m.

PLU approuvé

Modification proposée

Les constructions doivent être implantées en retrait. La marge minimum de retrait est
fixée à 6 mètres.

Les constructions doivent être
implantées en retrait. La
marge minimum de retrait est
fixée à 6 mètres.

Zone A
Article 6

Règlement
Zone A
Article 7

JUSTIFICATION

Si la limite séparative constitue une
limite entre les zones U et la zone A :
la distance entre la construction et la
limite doit être au moins égale à la
hauteur au point le plus haut avec
un minimum de 6 mètres.

Des schémas sont ajoutés facilitant la compréhension de la règle.
Une règle est ajustée en article 6 permettant de prendre en compte la hauteur au faitage des constructions dans le calcul de la marge de retrait vis-à-vis des emprises publiques,
afin d’assurer une proportionnalité en fonction de la hauteur du bâtiment, sachant que le minimum de 10 m reste applicable, ceci pour des raisons d’insertions paysagères de
qualité.
Une règle nouvelle est ajoutée en article 7 afin d’éviter l’implantation de constructions agricoles à une distance trop proche des limites de zones résidentielles. En effet, les
constructions agricoles pouvant présenter des hauteurs beaucoup plus importantes que les constructions résidentielles, et afin d’éviter un impact trop important (ombre
portée, nuisances sonores), il est fixé un retrait égal à la hauteur des constructions agricoles nouvelles.
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2. Assurer une meilleure protection de l’environnement, des paysages et du patrimoine
o Ajuster l’article 13 concernant les obligations en matière de pleine terre et les plantations (UG et UH) et définir la pleine terre
o Ajuster les règles des clôtures en zones UG et UH
o Assurer la protection des zones humides
o Intégrer en annexe des recommandations sur les essences végétales locales
o Assurer la protection du patrimoine bâti
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AJUSTER L’ARTICLE 13 CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PLEINE TERRE ET LES PLANTATIONS (UG ET UH AINSI QUE AUG ET AUH) AINSI QUE LE LEXIQUE

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Zone UG

Zone UG

13.1- Dispositions générales
13.1.1- Les espaces libres

13.1- Dispositions générales
13.1.1- Les espaces libres
Au moins 10 % des espaces libres doivent être conservés en espaces de pleine terre.
La superficie minimale d’espace de pleine
terre est fixée à :
•
25 % pour les 400 premiers m²
de l’unité foncière à la date
d’approbation du présent règlement.
•
50 % au-delà de 400 m² de
l’unité foncière à la date d’approbation
du présent règlement.

Au moins 10 % des espaces libres doivent être conservés en espaces de
pleine terre.

Règlement

Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé
ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.

Zone UG

Pour les constructions existantes à la date
d’approbation du présent règlement ne
respectant pas la règle précédente, il
n’est pas exigé d’espace vert de pleine terre dans le cas des extensions autorisées à l’article 9.
Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le
nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite
séparative à la condition de respecter une distance minimum :
• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à
respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre ;
• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter
en limite de propriété voisine est de 2 mètres.

Règlement
Zone UH

13.2- Les espaces libres

13.2- Les espaces libres

Le pourcentage minimum d’espaces libres aménagés en espaces de
pleine terre est fixé à 30 % de la surface de la parcelle.

Le pourcentage minimum d’espaces libres aménagés en espaces de pleine terre est fixé à 30 % de
la surface de la parcelle.

Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant
conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier
supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre
au moins égal à un carré de 1,50 mètre.

Une part de 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre
existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est
arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent
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être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre.
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite
séparative à la condition de respecter une distance minimum :
Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance
minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre.

•

Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à
respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres.

13.1- Les espaces libres

13.1- Les espaces libres

Le pourcentage minimum d’espaces libres aménagés en espaces de
pleine terre est fixé à 10 %.

Le
pourcentage
minimum
d’espaces libres aménagés en
espaces de pleine terre est fixé à
10 %.

Règlement
Zone AUG

Une part de 50 % minimum de la
superficie de l’unité foncière doit
être traitée en espace vert de
pleine terre.

13.1- Les espaces libres

13.1- Les espaces libres

Le pourcentage minimum d’espaces libres aménagés en espaces de
pleine terre est fixé à 30 %.

Le
pourcentage
minimum
d’espaces libres aménagés en
espaces de pleine terre est fixé à
30 %.

Règlement
Zone AUH

Une part de 50 % minimum de la
superficie de l’unité foncière doit
être traitée en espace vert de
pleine terre.

Terme non défini

Lexique

•

Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration
des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré
comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément
bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Les allées piétonnes
non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés,
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dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérées dans le calcul des
espaces verts de pleine terre.
N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons
imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des
véhicules quel que soit le traitement.
Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de
nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

JUSTIFICATION

La part de pleine terre est augmentée dans l’ensemble des zones existantes et à venir à vocation résidentielle, les plus importantes en matière de surfaces urbaines dans la
commune, afin de limiter l’imperméabilisation des sols, faciliter l’infiltration et la biodiversité, y compris en zone urbaine. Cette part réhaussée permettra une amélioration de la
présence de la « nature en ville » favorable à la biodiversité. Dans la zone UG, les coefficients sont fixés suivant des seuils de superficie d’unité foncière : les terrains de plus
grande taille sont en effet susceptibles de recevoir un part de pleine terre plus importante, développant la qualité d’habitat, sans compromettre la fonctionnalité des parcelles.
Des schémas sont ajoutés facilitant la compréhension de la règle. Cette part de pleine terre modifiée correspond à l’état existant pour une majorité de parcelles de la commune.
Il s’agit donc de ne pas éroder la nature en ville pour les constructions existantes et de conserver cet équilibre pour les constructions futures.
La modification du PLU prend en compte spécifiquement le cas des constructions existantes afin de s’affranchir de la règle en cas d’extension.
Enfin une précision résultant du Code civil est rappelée en ce qu’elle concerne la hauteur des plantations en limite séparative. Cette disposition vise à éviter les problèmes de
voisinage concernant l’entretien des végétaux le long des clôtures.
La définition de la pleine terre permet de clarifier les termes employés et d’assurer une mise en œuvre effective de l’objectif « renforcer la qualité environnementale et
paysagère du territoire » fixé par le PADD.
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AJUSTER LES REGLES DES CLOTURES EN ZONE UG ET UH
Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Zone UG

Zone UG

11.4 Les clôtures

11-4 Les clôtures

[…]

[…]

Les clôtures sur rue seront constituées :

Les clôtures sur rue seront constituées :

- soit d'un mur plein en pierre ou en parpaing ou brique enduit. Dans le cas
d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une
couleur proche de celle des pierres qui constituent les clôtures existantes.
Ces murs seront recouverts d'un chaperon. L'ensemble n'excédera pas
1,80 mètre de hauteur.
- soit d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la
clôture. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et
surmonté d'une grille ou d’un barreaudage. Il peut être doublé d'une haie
végétale composée d'essences locales. L'ensemble n'excédera pas 1,80
mètre de hauteur. Cf. Annexe 3 du règlement.

Règlement
Zone UG
[…]

- soit d'un mur plein en pierre de type meulière ou en parpaing ou brique enduit. Dans le
cas d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur
proche de celle des pierres qui constituent les clôtures existantes. Ces murs seront
recouverts d'un chaperon. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de hauteur.
- soit d'un mur bahut en pierre de type meulière ne dépassant pas le tiers de la hauteur
totale de la clôture. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et
surmonté d'une grille ou d’un barreaudage. Il peut être doublé d'une haie végétale
composée d'essences locales. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de hauteur. Cf.
Annexe 3 du règlement.
[…]
Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) :

Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) :
- les clôtures pleines ou ajourées d’aspect béton ; les associations de
matériaux hétéroclites et matériaux d'imitation.
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : d’aspect
parpaings, béton, enduit ciment gris.

- les clôtures pleines ou ajourées d’aspect béton ; les associations de matériaux
hétéroclites et matériaux d'imitation.
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : d’aspect parpaings, béton, enduit
ciment gris.
- les murs complets en lame métallique, de synthèse ou en gabions.
Les clôtures en limites séparatives doivent être conçues de manière à permettre le maintien
des corridors écologiques assurant notamment le passage et la circulation de la petite faune.
Cas particulier clôtures implantées en limite séparative ou sur rue pour les terrains en pente
dont la différence d’altitude avec le terrain mitoyen ou la voie publique excède 1 m sur la
limite, et jouant ainsi le rôle de mur de soutènement : la hauteur maximum des clôtures est
fixée à 2,50 m mesurée à partir du terrain le plus bas.

Règlement

11.1 Les clôtures :

11.1 Les clôtures :
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Zone UH

Le plus grand soin devra être apporté quant au choix des styles et des matériaux
dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des
constructions voisines et le paysage dans lequel s'insère la propriété.

Le plus grand soin devra être apporté quant au choix des styles et des matériaux dont la mise
en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage
dans lequel s'insère la propriété.

Les clôtures devront respecter les hauteurs des clôtures voisines si celles-ci
présentent un intérêt architectural. La hauteur maximale des clôtures est fixée à
1,80 mètre.

Les clôtures devront respecter les hauteurs des clôtures voisines si celles-ci présentent un
intérêt architectural. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.

Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de
plâtre, parpaings, agglomérés, l'enduit ciment gris... Cf. Annexe 3 du règlement.

Les clôtures sur rue seront constituées :
•

soit d'un mur plein en pierre ou enduit dans les teintes de la construction principale

•

d’un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il sera
réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d’un
barreaudage ou de lisse ou de lame d’aluminium. Il peut être doublé d'une haie
végétale composée d'essences locales.

Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre,
parpaings, agglomérés, l'enduit ciment gris... Cf. Annexe 3 du règlement.
Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) :
-

les clôtures pleines ou ajourées d’aspect béton ; les associations de matériaux
hétéroclites et matériaux d'imitation

-

l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : d’aspect parpaings, béton,
enduit ciment gris.

-

les murs complets en lame métallique, de synthèse ou en gabions.

Les clôtures en limites séparatives doivent être conçues de manière à permettre le maintien
des corridors écologiques assurant notamment le passage et la circulation de la petite faune.
Cas particulier clôtures implantées en limite séparative ou sur rue pour les terrains en pente
dont la différence d’altitude avec le terrain mitoyen ou la voie publique excède 1 m sur la
limite, et jouant ainsi le rôle de mur de soutènement : la hauteur maximum des clôtures est
fixée à 2,50 m mesurée à partir du terrain le plus bas.

JUSTIFICATION

La modification vise à améliorer la qualité du paysage urbain de la commune en renforçant la présence de la meulière dans le cœur historique du village et en favorisant la qualité
constructive dans les zones d’habitat résidentiel du village. Une mesure est ajoutée afin que les clôtures en limites séparatives permettent le passage de la petite faune. Cette
mesure est favorable à la biodiversité, en renforçant le caractère franchissable, perméable à la diversité biologique des espèces (corridors écologiques).
Une dérogation de hauteur est prévue pour les terrains en pente dont la clôture joue le rôle de mur de soutènement avec la limite séparative ou la voie publique, permettant une
hauteur de 70 cm supérieure à la hauteur de droit commun de 1,80 m, permettant ainsi d’assurer le rôle défensif, et de conserver l’intimité pour les terrains en pente, sans impacter
trop fortement le paysage. La précision du point de mesure permet d’éviter des murs ou clôtures d’une hauteur trop importante, en la limitant à 2,50 m mesurée à partir du terrain
le plus bas.
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ASSURER LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Zones humides à préserver (L. 151-23 du code de
l’urbanisme)

Zones humides à préserver (L. 151-23 du code de l’urbanisme)

Les espaces identifiés au plan de zonage comme zones
humides au titre de l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme, sont inconstructibles.

Règlement
Dispositions générales

Les zones humides et les plantations doivent être
conservées sauf impossibilité technique avérée ou sauf
si leur suppression est rendue nécessaire pour la
sécurité des personnes et des biens.

Les espaces identifiés au plan de zonage comme zones humides au titre de l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme, sont inconstructibles.
Le plan de zonage identifie des zones potentiellement humides au titre de l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme.
L’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 permet de déterminer si un milieu est de type « zone
humide ».
Afin de ne pas porter atteinte aux zones présumées humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions
particulières sont applicables. Il est interdit :
• de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide,
• de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
• d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en
particulier les clôtures pleines sont interdites.
• de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un réaménagement ou
une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide.
Les zones humides et les plantations doivent être conservées sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur
suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

JUSTIFICATION

Les milieux humides sont riches en biodiversité. En effet, grâce à l’abondance de l’eau et des matières nutritives, les milieux humides connaissent généralement une production
biologique intense, et abritent un très grand nombre d’espèces animales et végétales.
Les documents supra-communaux encouragent la protection des zones humides. Les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique visent la préservation, voire la
restauration des zones humides et des corridors écologiques.
Le PLU comprenait déjà une forme de protection des zones humides. La présente modification vise à préciser les obligations conformément à l’application de l’arrêté du 24 juin
2008 et du code de l’environnement.

Commune Pecqueuse – Rapport de présentation – Modification n°1 du PLU

28

INTEGRER EN ANNEXE DES RECOMMANDATIONS SUR LES ESSENCES VEGETALES LOCALES
Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

- Aucune disposition spécifique
ANNEXE 3 : ARBRES ET ARBUSTES PRECONISES PAR LE Parc Naturel Régional

Annexes

Nom
Ajonc d'Europe
(Ulex europaeux)
Amélanchier
(Amelanchier canadensis)
Amélanchier des bois
(Amelenchier vulgarie)
Aubépine
(Crataegus monogyna)
Bourdalne
(Frangula alnus)
Buis
(Buxus sempervirens)
Charme commun
(Carpinus betulus)
Cassis
(Ribes nigrum)
Cornouiller mâle
(Cornus mas)
Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)
Érable champêtre
(Acer campestre)
Églantier
(Rosa canina)
Framboisier
(Rudus Ideaus)
Fusain d'Europe
(Euonymus europaeus)
Groseillier commun
(Ribes rubrum)
Groseillier à fleurs
(Ribes sanguineum)
Hêtre vert
(Fagus sylvatica)
Houx commun
(Ilex aquifolium)
If
(Taxus baccata)
Laurier tin
(Viburnum tinus)
Lilas commun
(Syringa vulgaris)
Mûrier sauvage
(Rubus fructicosus)
Néflier
(Mespilus germanica)
Noisetier coudrier

Hauteur

Essences d'arbustes préconisées par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Type de taille
Persistant
Floraison
Marcescent

1-4 m

Haie vive, taillée

3-10 m

Haie vive

X

1,5-3 m

Haie vive

X

4-10 m

Haie vive, taillée

X

1-5 m

Haie vive, taillée

2-6 m

Haie vive, taillée

1-5 m

Haut jet, haie vive,
taillée

1,50 m

Haie vive

5-8 m

Haie vive, taillée

X

2-4 m

Haie vive, taillée

X

3-12 m

Haut jet, haie vive,
taillée

1-3 m

Haie vive

X

1-2 m

Haie vive

X

1-6 m

Haie vive

X

1-2 m

Haie vive

2m

Haie vive et taillée

1-10 m
2-8 m

Haut jet, haie vive,
taillée
Haut jet, haie
taillée

X

X
X
X
X

X

X
X
X

5-8 m

Haie vive et taillée

X

4m

Haie vive, taillée

X

2-7 m

Haie vive

X

2-4 m

Haie vive

X

2-6 m

Haie vive, taillée

X

2-6 m

Haie vive, taillée
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X

X

X
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(Corylus avellana)
Pommier sauvage
(Malus sylvestris)
Pommiers à fleurs
(Malus sargentii)
Poirier commun
(Pyrus communis)
Prunellier
(Prunus spinosa)
Saule roux
(Salix atrocinerea)
Saule à oreillettes
(Salix aurita)
Seringat
(Philadelphus)
Sorbier des oiseaux
(Sorbus aucuparia)
Sureau noir
(Sambucus nigra)
Troène commun
(Ligustrum vulgare)
Viorme obier
(Viburnum opulus)

6-15 m
6-15 m
8-20 m

Haut jet,
taillée
Haut jet,
taillée
Haut jet,
taillée

haie

X

haie
haie

X

X
X

X

2-4 m

Haie vive, taillée

X

3-6 m

Haie vive, taillée

X

1-3 m

Haie vive, taillée

1-3 m

Haie vive

X

4-8 m

Haie vive

X

2-6 m

Haie vive, taillée

X

2-4 m

Haie vive, taillée

2-4 m

Haie vive, taillée

X

X

X
X

Essences d'arbres préconisées par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Nom

Hauteur

Favorable à la faune

Alisier blanc (Sorbus aria)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Amélanchier (Amelanchier canadensis)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

8-10 m
10-20 m
3-10 m
4-10 m
15-30 m

X
X

Bouleau pubescent (Betula pubescent)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Charme commun (Carpinus betulus)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Cormier (Sorbus domestica)
Érable champêtre (Acer campestre)
Érable plane (Acer platanoides)
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Hêtre vert (Fagus sylvatica)
Merisier (Prunus avium)
Cerisier à grappes (Prunus padus)
Noyer commun (Juglans regia)

15-20 m
15-20 m
10-25 m
25-35 m
20-30 m
20-40 m
5-20 m
10-20 m
15-30 m
15-35 m
15-35 m
20-45 m
15-20 m
10-15 m
10-30 m

Orme champêtre (Ulmus minor)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier noir (Populus nigra)
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
Pommier sauvage (Malus sylvestris)
Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia)

20-35 m
25-35 m
25-30 m
8-20 m
6-15 m
10-30 m
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Mellifère

Floraison
décorative

Fruits comestibles

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
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JUSTIFICATION

Saule blanc (Salix alba)

10-25 m

X

X

Saule fragile (Salix fragilis)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Tilleul à grande feuilles (Tilia platyphyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tremble (Populus tremula)

15-25 m
10-15 m
20-35 m
20-30 m
15-25 m

X
X

X
X

X

X
X

En parallèle de la règle ajustée concernant l’aspect des clôtures, cette annexe permet de renforcer le choix d’implantation d’essences végétales suivant leurs caractéristiques.
Ainsi, les habitants, dans leur choix, pourront s’appuyer sur cette annexe du PLU pour renforcer la présence d’essences locales adaptées au conditions pédologiques et
météorologiques de la commune. Les essences locales sont également favorables à la biodiversité. Cela permet également d’éviter l’implantation d’essences invasives ou
nécessitant une consommation d’eau excessive.
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ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI

Pièce impactée

Règlement
Dispositions générales

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

-

Ensemble patrimoniaux bâtis protégés (L. 151-19 du code de l’urbanisme)

Le plan de zonage identifie des ensembles patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. A
l’intérieur de ces périmètres identifiés, la démolition de bâti patrimonial est interdite. Tous travaux exécutés sur
une construction ou un élément repéré doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant son intérêt architectural, historique et patrimonial et doivent être conçus dans le sens de leur
valorisation et bon entretien. Les cours, participant à la composition architecturale et patrimoniale, sont
inconstructibles.

Plan de zonage
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JUSTIFICATION

Le patrimoine bâti constitue un élément caractéristique de l’identité communal de Pecqueuse. Le PADD dispose d’un objectif clair et fort sur la question patrimoniale, mais ne
bénéficie d’aucune traduction réglementaire à la hauteur de cet enjeu. Aussi, la modification du PLU vise à assurer une prise en compte des éléments identifiés dans le cadre du
diagnostic, via un dispositif réglementaire adapté.
Les périmètres historiques de la commune, son bourg, son hameau de Villevert et ses trois fermes beauceronnes sont identifiés dans le diagnostic territorial.
Rappel du PADD :
Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager,
Préserver et valoriser les éléments patrimoniaux urbains et architecturaux du bourg, de Villevert et des trois fermes : le bâti traditionnel du bourg et de Villevert avec
ses maisons et murs anciens, les granges en pierre, les grandes fermes.
La traduction réglementaire permet d’identifier les périmètres historiques et patrimoniaux sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et de les traduire
réglementairement via un dispositif transversal dans les dispositions générales du règlement, permettant d’interdire la démolition du bâti patrimonial et d’éviter toute
dénaturation des éléments d’intérêt architectural. Les cours de ferme demeurent également inconstructibles.
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3.
o
o
o
o

Autres ajustements réglementaires ponctuels
Assouplir la règle de largeur des accès (UG et UH)
Modifier la règle d’implantation des annexes (UH)
Supprimer toute possibilité d’implantation de logements en zone d’activités
Préciser les définitions et en ajouter certaines au lexique réglementaire
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ASSOUPLIR LA REGLE DE LARGEUR DES ACCES (UG ET UH)

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être
limité dans l'intérêt de la sécurité et du stationnement
public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le
ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du
stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La largeur de l'accès doit être de 4 mètres minimum si sa
longueur n’excède pas 50 mètres et s'il dessert au plus
2 logements. Cette largeur doit être de 8 mètres minimum
pour desservir plus de 2 logements.

La largeur de l'accès doit être de 4 mètres minimum si sa longueur n’excède pas 50 mètres et s'il dessert au
plus 2 logements. Cette largeur doit être de 8 mètres minimum pour desservir plus de 2 logements.
Si la voie d’accès n’excède pas 50 m de longueur, la largeur de l’accès doit être de :
Nombre de logements

Règle de largeur minimum
d’accès

1 ou 2 logements

3 mètres

3 ou 4 logements

4 mètres

5 logements et plus

8 mètres

Règlement
UG et UH
Article 3

Dans tous les cas, si la voie d’accès est supérieure à 50 mètres de longueur, et qu’elle dessert 2 logements et
plus : la largeur minimale de l’accès est de 8 mètres.
Les voies nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules (accès pompier, camion ordures
ménagères…), l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie
de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

JUSTIFICATION

Cette modification vise à assouplir la règle des accès de manière à rendre la règle moins impactante en matière d’imperméabilisation des sols, tout en garantissant un niveau de
sécurité suffisant. En effet, la règle initiale était très contraignante dès lorsque que 2 logements et plus étaient réalisés, imposant 8 mètres minimum de largeur, ce qui n’était
pas directement nécessaire à l’opération et générait une imperméabilisation forte pour les accès, et la suppression d’espaces naturels et pleine terre. La nouvelle règle modifiée
définit davantage de seuils (1 ou 2 logements, 3 ou 4 logements, et enfin 5 logements et plus), ce qui permet d’avoir une règle proportionnée, beaucoup plus en adéquation
avec les besoins réels.
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MODIFIER LA REGLE D’IMPLANTATION DES ANNEXES (UH)

Pièce impactée

Règlement
UH
Article 6

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou
emprises publiques, la marge minimum de retrait est fixée à 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou emprises
publiques, la marge minimum de retrait est fixée à 6 mètres.

Toutefois, pour les parcelles ayant plusieurs limites jouxtant une voie ou emprise
publique (parcelles d’angle notamment) la marge de 6 mètres devra être
respectée par rapport à la voie la plus large, par rapport à la ou aux voies les
moins larges, la marge de retrait est fixée à 2,50 mètres.

Toutefois, pour les parcelles ayant plusieurs limites jouxtant une voie ou emprise publique
(parcelles d’angle notamment) la marge de 6 mètres devra être respectée par rapport à la
voie la plus large, par rapport à la ou aux voies les moins larges, la marge de retrait est fixée
à 2,50 mètres.

Toutefois, les extensions pourront être réalisées en continuité d’alignement avec
le bâtiment existant.

Toutefois, les extensions pourront être réalisées en continuité d’alignement avec le
bâtiment existant.
Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantées à l’alignement ou
en retrait avec une distance minimum de 1 mètre.

UH
Article 7

7.1- Règle générale

7.1- Règle générale

[…]

[…]

7.2- Règle particulière : les constructions annexes

7.2- Règle particulière : les constructions annexes

Au-delà d’une bande d’une profondeur de 25 m à partir de l’alignement sur rue,
seuls les bâtiments annexes non contigus, tels que garages et dépendances
peuvent être implantés en limite séparative ; la longueur maximale en
mitoyenneté ne doit pas excéder 10 m.

Au-delà d’une bande d’une profondeur de 25 m à partir de l’alignement sur rue, seuls les
bâtiments annexes non contigus, tels que garages et dépendances peuvent être implantés
en limite séparative ; la longueur maximale en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 m.
Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol peuvent être implantées sur les limites
séparatives ou en retrait avec une distance minimum de 1 mètre.
Les annexes de plus de 10 m² doivent être implantées en retrait des limites séparatives
avec un minimum de 2,50 mètres.

JUSTIFICATION

Cette modification vise à assouplir la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives en ce qui concerne les annexes de
moins de 10 m² qui étaient soumises à des règles relativement contraignantes alors que leur impact paysager était réduit. Cet assouplissement permet aux pétitionnaires
d’envisager une implantation plus libre des abris de jardins, abris bois, et autres serres… qui pourront désormais être disposées suivant la configuration des parcelles et du bâti
existant, sans contrainte.
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SUPPRIMER TOUTE POSSIBILITE D’IMPLANTATION DE LOGEMENTS EN ZONE D’ACTIVITES

Pièce impactée

Règlement
UI
Article 1 et 2

JUSTIFICATION

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

ARTICLE 1 UI - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE 1 UI - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

Sont interdits :

Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles
visées à l'article 2

Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles visées à
l'article 2

[…]

[…]

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

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

2.1- Les constructions à destination d’habitation à condition d’être strictement
nécessaires au fonctionnement et/ou au gardiennage des constructions et
installations autorisées dans la zone. Un seul logement d’une surface de
plancher maximale de 90 m² est autorisé par unité foncière.

2.1- Les constructions à destination d’habitation à condition d’être strictement
nécessaires au fonctionnement et/ou au gardiennage des constructions et installations
autorisées dans la zone. Un seul logement d’une surface de plancher maximale de 90 m²
est autorisé par unité foncière.

2.2- Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement
nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés.

2.2- Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires
aux travaux de construction et aménagements autorisés.

La zone d’activités (UI) n’est en aucun cas destinée à l’accueil de logements. Sa superficie très réduite, son caractère intégralement constitué et l’absence de besoin révélé rend
la possibilité d’implantation d’habitation nécessaire au fonctionnement et de gardien inutile. Par ailleurs, des bâtiments d’activités économiques existants ont visiblement muté
de manière illégale dans cette zone. La commune ne souhaite pas que des dérives de ce type soient permises par le règlement et préfère viser une règle clairement plus stricte.
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PRECISER LES DEFINITIONS ET EN AJOUTER CERTAINES AU LEXIQUE REGLEMENTAIRE

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

PLU approuvé

Accès et voie

Accès et voie

L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert

L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet
l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension
des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou
piéton).

La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir
une ou plusieurs propriétés distinctes.

Règlement

La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir une ou
plusieurs propriétés distinctes. Les largeurs d’accès et de voies sont définies dans chacune
des zones du règlement.

Lexique
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Acrotère

Acrotère

Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la
toiture-terrasse d'un bâtiment.

Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d'un bâtiment.
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Alignement

Alignement

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou
d’un fond privé et d’une voie ouverte à la circulation publique

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou d’un fond
privé et d’une voie ouverte à la circulation publique

Annexe

Annexe

Voir « Construction annexe »

Voir « Construction annexe »

Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur
lequel s'insèrent des branches ramifiées
portant le feuillage dont l'ensemble forme
le houppier. Un arbre dit de “haute tige”
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doit présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.

Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une
balustrade ou un garde-corps.

Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut
comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes
de fermeture en permettant une clôture totale.

Clôture

Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de
végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une
propriété privée et le domaine public.

Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui
délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le
domaine public.

COS

COS
Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un
terrain par rapport à la surface de ce terrain (article R. 123-10 du Code de
l’Urbanisme). Par exemple : un COS de 0,5 permet d’obtenir 0,50 m2 de surface
de plancher pour 1 m2 de terrain, soit pour un terrain de 400 m2, une surface de
plancher de 200 m2 (400 X 0,5 = 200)

Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés
de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface
de ce terrain (article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme). Par exemple : un COS de 0,5
permet d’obtenir 0,50 m2 de surface de plancher pour 1 m2 de terrain, soit pour un terrain
de 400 m2, une surface de plancher de 200 m2 (400 X 0,5 = 200)

Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de
construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis,
cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du
bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols
non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites
dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et
clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas
considérés comme des constructions.
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Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément
aux deux conditions ci-après :
•

une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri
de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie (etc…) ;

•

une construction non contiguë à une construction principale.

Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel
qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles
que la construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte
sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2
mètres, ne sont pas concernés par cette règle.
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des
constructions annexes. À ce titre elles ne génèrent pas d’emprise au sol mais doivent
respecter les dispositions en matière d’espaces de pleine terre et d’espaces perméables.
Construction principale
La
construction
principale
correspond au volume bâti,
notamment
à
destination
d’habitation, qui peut comprendre
un garage intégré au volume.
Les éléments complémentaires ne
sont pas inclus dans cette notion
de construction principale : il s’agit
des bâtiments non contigus et non
destinés à l’habitation : abri de
jardin, les piscines (hauteur inférieure à 1,80m), etc.

Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement
construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être
considérée comme une construction existante.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire,
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soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme
légalement construite.
Comble
Le comble est constitué de
l’espace compris entre le
plancher haut et la toiture d’un
bâtiment.

Comble
Le comble est constitué de l’espace
compris entre le plancher haut et la toiture
d’un bâtiment.

Egout du toit

Egout du toit

L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou
plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Elle constitue la
partie basse du toit lorsqu’elle est différenciée par la pente.

L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes
par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Elle constitue la partie basse du toit
lorsqu’elle est différenciée par la pente.

Emplacement réservé

Emplacement réservé

L’emplacement réservé correspond à une emprise de terrains privés, qui est
réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public
ou une infrastructure publique.

L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui
est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une
infrastructure publique.

Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de
modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne
sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements.
Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de
leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur
emprise.
L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les
constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi
que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au
terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs
d’emprise au sol.
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Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette
emprise.

Espaces éco-aménagés
Espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces
éco-aménagés peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre, de
toitures/murs/terrasses végétalisées ou d’espaces au sol poreux et perméables.

Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les
surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des
constructions.

Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité
foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.

Espaces Paysagers remarquables et de fond de parcelle :
Espaces Paysagers remarquables et de fond de parcelle :
Protection particulière instaurée au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d’ordre esthétique, historique ou écologique.

Protection particulière instaurée au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
historique ou écologique.

Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre
l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un
espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il
n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4
mètres. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur
réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage
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bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre.
N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons
imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et
stationnement des véhicules quel que soit le traitement.
Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas
de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service
aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel,
médical, social et scolaire.

Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux
habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et
scolaire.

Extension

Extension

Agrandissement de la construction principale

Agrandissement de la construction principale
Tout agrandissement d’une construction, avec ou sans augmentation de la surface de
plancher, avec ou sans augmentation de l’emprise au sol (dans ce dernier cas, simple
surélévation).

Façade

Façade

Chacune des faces verticales d’un bâtiment.

On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades
latérales le plus souvent appelées pignon.

Chacune des faces verticales d’un bâtiment. Les façades d’un bâtiment ou d’une
construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles
intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures,
l’isolation extérieure et les éléments de modénature (tels que les acrotères, les bandeaux,
les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou
marquises sont constitutifs de la façade)
On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales
le plus souvent appelées pignon.

Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
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Hauteur des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade
jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la
hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la
différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa
verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date
de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au
faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou
de terrasses en attique. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines
d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite
de 3 m de hauteur.

Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de
l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même
si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents
travaux de construction ou de terrassement.
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Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la
pente.
Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune
n’excède 20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche.

Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée
dans le sens de la pente au point le plus défavorable, c’est-à-dire par rapport au point bas
du terrain.
Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune n’excède
20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche au point le plus défavorable,
c’est-à-dire par rapport au point bas de chacune des tranches de 20 m du terrain.

Installations classées ou installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE):

Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE):

Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré,
un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements
figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application
de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux
catégories :

Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque
d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la
nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet
1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :
- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent
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- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui
présentent le risque le plus faible ;
- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui
présentent le risque le plus important.

Limites séparatives latérales et de fond de parcelle

le risque le plus faible ;
- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent
le risque le plus important.
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées
dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative
aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 771133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions
particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son
caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types
: les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à
enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont
complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret
n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés
Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites
séparatives
corresponde
nt
aux
limites entre
le
terrain
d’assiette de
la
construction
, constitué
d’une
ou
plusieurs
unités
foncières, et
le ou les
terrains
contigus.

Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable
qui dessert la parcelle.

En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les
limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou
privée carrossable qui dessert la parcelle.
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Loggia

Loggia

Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.

Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.

Lucarne

Lucarne

Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux
locaux sous combles.

Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous
combles.
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner
du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale,
de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux
ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est
un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en
maçonnerie.
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Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre
les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette
construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la
parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).

Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades
d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le
domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre
construction (article 8).
Distance de retrait
fixée par les règles
d’implantation des
constructions
du
présent règlement
entre
une
construction et les
différentes limites
du terrain (limites
séparatives
ou
limite avec les voies
ou
emprises
publiques) ou une
autre construction sur le même terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point
le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le
même terrain, quelle que soit sa configuration.
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La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions,
ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.

Pour l’application de l’article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises
publiques :
Pour l’application de l’article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
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Pour l’application de l’article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives
:

Pour l’application de l’article 8 : implantation des constructions les unes par
rapport aux autres :

Pour l’application de l’article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives :

Pour l’applicationde l’article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux
autres :

Ouverture
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi
entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec
ouverture est une façade aveugle.

Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre
l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est
une façade aveugle.

Ouvertures créant des vues
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent
règlement :

Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
•
les fenêtres ;
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•

les fenêtres ;

•

les portes-fenêtres ;

•

les portes-fenêtres ;

•

les lucarnes ;

•

les lucarnes ;

•

les fenêtres et châssis de toit ;

•

les fenêtres et châssis de toit ;

•

les balcons ;

•

les balcons ;

•

les loggias ;

•

les loggias ;

•

les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel.

•

les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel.

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du
présent règlement :
•
les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture
au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain
naturel ;
•

les portes pleines ;

•

les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les
dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition
que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins
0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède
pas 5 % de la surface de la façade considérée ;

•

les châssis fixes et verre translucide ;

•

les marches et palier des escaliers extérieurs ;

•

les pavés de verre ;

•

les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature
donnant sur la terrasse) ;

•

les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;

•

la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur
remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent
règlement :
•
les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le
plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
•

les portes pleines ;

•

les ouvertures placées à plus de 1,90 mètre du plancher (y compris pour les
ouvertures de toit).

•

les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions
sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que ces ouvertures
soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des
ouvertures de ce type n’excède pas 5 % de la surface de la façade considérée ;

•

les châssis fixes et verre translucide ;

•

les marches et palier des escaliers extérieurs ;

•

les pavés de verre ;

•

les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la
terrasse) ;

•

les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;

•

la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur
remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

•

La mesure du retrait par rapport aux ouvertures créant des vues doit être
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calculée à angle droit par rapport à la vue, et non de manière oblique

Ouverture de toit

Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture.
Pan d’une toiture

Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type
Vélux).
Pan d’une toiture

Surface plane formée par un versant de toiture.

Surface plane formée par un versant de toiture.
Piscine
Au sens du présent règlement, une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau
dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Place commandée
Au sens du présent règlement,
une place de stationnement
commandée est une place qui
n’est pas accessible directement
depuis la voie de desserte mais
en traversant une autre place de
stationnement située dans son
prolongement longitudinal.

Parement :
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester
apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
Pignon et mur pignon :
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du
toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en
opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une
toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous
une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
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Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition
que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 50 cm de
hauteur par rapport au terrain naturel.

Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur
l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à
rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction :
des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale
à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du
nu intérieur des façades après déduction :
des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures
des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou
égale à 1,80 m ;
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement
des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d’accès et les aires de manœuvre ;
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ;
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au
fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de
l’article L. 231-1 du Code de la construction et de
l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à
1,80 m ;
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de
manœuvre ;
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation
ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial ;
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au
fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre
qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la
construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des
déchets ;
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des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des
logements, dès lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune ;

des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,
dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie
commune ;

d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à
l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de
l’application des alinéas précédents, dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes
intérieures.

d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à l’habitation
telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas
précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures.
Terrain d’angle / parcelle d’angle :
Est considéré comme un terrain d’angle, tout terrain pour lequel deux cotés ou plus
forment un angle sur voie ou emprise publique.

Terrain naturel – sol existant

Terrain naturel – sol existant

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

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

Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de
l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette
autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée
à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de
l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même
si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents
travaux de construction ou de terrassement.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

JUSTIFICATION

La modification du PLU permet une mise à jour globale du lexique. Il s’agit principalement :
d’ajouter des définitions nouvelles qui étaient jusque-là inexistantes, et qui sont également liées à certaines précisons règlementaires introduites par la présente
modification du PLU. Elles permettent ainsi que les règles fixées s’appliquent sans aucune interprétation possible, de manière équitable. Ainsi, par exemple, le terme
« espace verte de pleine terre » comprend une rédaction claire permettant une bonne application de la règle. Sont ajoutés les termes suivants : arbres, balcon,
bâtiment, construction, construction annexe, construction principale, construction existante, espaces éco-aménagés, espace vert de pleine terre, faîtage, limites
séparatives latérales, piscine, place commandée, parement, pignon et mur pignon, sous-sol, surélévation, terrain d’angle, unité foncière.
clarifier certaines définitions en précisant et complétant la définition, c’est le cas par exemple de la définition du calcul de la hauteur des constructions,
supprimer des termes inutiles ou rassemblés dans d’autres définitions, c’est le cas notamment du COS dont l’application n’est plus possible depuis la loi ALUR de
2014.
Le présent rapport de présentation affichant en vis-à-vis le lexique du PLU avant/après modification permet de vérifier aisément les changements apportés, terme par terme.
D’une manière générale, les ajustements permettent une plus grande prise en compte environnementale et une simplification de la compréhension du règlement par un apport
pédagogique et des schémas illustratifs.

Commune Pecqueuse – Rapport de présentation – Modification n°1 du PLU

56

4.
o
o
o

Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les articles du Code de l’urbanisme
Refonte de la mise en forme et réorganisation des dispositions générales
Ajout de schémas explicatifs
Actualisation des articles du Code de l’urbanisme
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REFONTE DE LA MISE EN FORME, ET REORGANISATION DES DISPOSITIONS GENERALES

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

-

Règlement
Toutes zones
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JUSTIFICATION

Le sommaire et l’organisation du règlement sont globalement refondus dans un règlement beaucoup plus clair en matière de présentation et de chapitrage. Il s’agit d’améliorer
la portée pédagogique du règlement, faciliter sa lecture et assurer une organisation fonctionnelle en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. Afin d’éviter les
nombreuses redites existantes et d’alourdir le règlement inutilement, la nouvelle organisation permet une lecture réglementaire en 3 chapitres : les dispositions générales, les
dispositions communes, et les dispositions spécifiques à chacune des zones. Il ne s’agit en rien d’un changement de fond mais simplement d’une organisation différente plus
logique, passant des dispositions générales au dispositions spécifiques, et permettant une entrée en matière progressive jusqu’au cœur de chacune des zones du PLU.
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AJOUT DE SCHEMAS EXPLICATIFS

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

(très peu de schéma dans le règlement initial)

Exemple de la règle concernant les piscines

Règlement
Toutes zones
Exemple de la règle de retrait

Exemple
En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la marge de retrait doit
être au moins égale à 6 mètres.

JUSTIFICATION

En cas d’implantation en
retrait
de
la
limite
séparative, la marge de
retrait doit être au moins
égale à 6 mètres.

Des schémas viennent illustrer les règles littérales. Il s’agit d’améliorer la portée pédagogique du règlement.
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ACTUALISATION DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME

Pièce impactée

Règlement
Toutes zones

JUSTIFICATION

MODIFICATION
PLU approuvé

Modification proposée

L.123-1-5 8°

L.151-41

L.123-1-5 7°

L.151-19 et L.151-23

L.123-1-9

L.152-3

L.130-1

L.113-1 et L.113-2

L.111-3

L.111-15

L.123-5

L.152-4

R.123-1-10

R.151-21

Suite au décret du 28 décembre 2015, la codification du Code de l’Urbanisme a évolué. Il est donc procédé à l’ajustement des codifications des articles cités dans le règlement
écrit et graphique. Cette actualisation des articles du Code de l’urbanisme n’entraine pas de modification de fond des articles notamment cités en rappel dans les dispositions
générales.
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5. Mettre en œuvre les secteurs de projet
o Ajuster l’OAP « Réaménagement de l’entrée de bourg sud » afin de faciliter la mise en œuvre du projet, sans modifier la programmation, et ajouter une
protection paysagère au plan de zonage
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AJUSTER L’OAP « RÉAMENAGEMENT DE L’ENTREE DE BOURG SUD » AFIN DE FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET RENFORCER LA PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE, SANS MODIFIER LA PROGRAMMATION – AJOUTER UNE PROTECTION PAYSAGERE AU PLAN DE ZONAGE

Pièce impactée

MODIFICATION
PLU approuvé

Orientation
d’aménagement
programmation

et

de

Le réaménagement de l’entrée de bourg chemin « dit derrière les jardins » envisage la diversification de l’offre par des maisons de village en créant une douzaine
de logements qui pourront être créés en une ou plusieurs fois.
L’objectif est de réaliser une entrée de village dans l’esprit du bourg en variant le caractère architectural et les alignements à la manière d’une rue ancienne. Les
cœurs d’îlots sont protégés de la rue. Des espaces d’intimité seront préservés dans les jardins, près des maisons, à l’abri de la rue, par la réalisation de haies entre
les propriétés.
Dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur, il sera nécessaire de réaliser les réseaux liés à l’aménagement du secteur de projet. La mare et l’arboretum qui seront
aménagés en espace public, espace de la trame verte et bleue dans le bourg.
L’implantation en retrait des constructions permettra, en outre, d’assurer le stationnement sur la parcelle.
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PLU modifié

Le réaménagement de l’entrée de bourg chemin « dit derrière les jardins » envisage la diversification de l’offre par des maisons de village en créant une douzaine
de logements qui pourront être créés en une ou plusieurs fois.
L’objectif est de réaliser une entrée de village dans l’esprit du bourg en variant le caractère architectural et les alignements à la manière d’une rue ancienne. Les
cœurs d’îlots sont protégés de la rue. Des espaces d’intimité seront préservés dans les jardins, près des maisons, à l’abri de la rue, par la réalisation de haies et/ou
de murs entre les propriétés.
Dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur, il sera nécessaire de réaliser les réseaux liés à l’aménagement du secteur de projet. Le projet vient s’implanter autour
de la mare et l’arboretum qui seront aménagés en espace public, espace de la trame verte et bleue dans le bourg. seront également réaménagés afin de devenir un
espace public requalifié, espace de la trame verte et bleue dans le bourg.
L’implantation en retrait des constructions permettra, en outre, d’assurer le stationnement sur la parcelle.
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PLU approuvé

PLU modifié

Plan de zonage

JUSTIFICATION

La programmation est inchangée, elle demeure fixée à environ 12 logements. Cette modification concerne uniquement des précisions en matière d’aménagements.
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La mare et l’arboretum sont des propriétés de la commune et seront préservés. La mare est d’ailleurs repérée comme zone humide à préserver sur le plan de zonage. L’OAP
prévoyait initialement la requalification de ces éléments paysagers dans le cadre d’une potentielle future opération. Or, cela est une « contrainte » financière pour les
opérateurs. Afin de favoriser la réalisation d’une opération de logements, sans compromettre la valorisation paysagère de la mare et de l’arboretum, l’OAP modifiée change
de périmètre, en ciblant uniquement la programmation de logements sur les terrains riverains de la mare, sans l’impacter. La valorisation des espaces verts sera menée
préalablement par les services de l’intercommunalité qui possède les compétences et les équipements notamment pour l’entretien de la mare.
Il est souhaitable de différencier cet espace à valoriser, de l’opération de construction encadrée par l’OAP. Une protection au titre des « espaces paysagers à protéger » sera
ajoutée sur l’arboretum, pour affirmer la protection de cet espace. Le zonage AUG reste applicable sur ce site. L'objectif d'aménagement et de mise en valeur de l'arboretum
et de la mare, figurant sur le plan du PADD est évidemment inchangé, cela ne pourrait d’ailleurs pas être possible dans le cadre d’une procédure de modification du PLU.
Concernant l’aspect extérieur des aménagements et constructions, certaines orientations de l’OAP sont supprimées ou ajustées de manière à favoriser l’aspect végétalisé de
ce projet. Ainsi, l’orientation visant une continuité des façades est supprimée au profit d’une perméabilité visuelle entre les constructions. De même l’objectif de création de
clôtures en murs entre les propriétés est supprimée afin de favoriser l’usage du végétal et avec elle, la perméabilité pour la petite faune.
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