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Procédure 
 

La commune de Saint-Prouant a décidé de mener une procédure de modification de son PLU, 
selon l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme : 
(Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19) 
 
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième 
alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . 
 
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; 
 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels ; 
 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au 
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président 
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4. 
(…) 
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs 
modifications peuvent être menées conjointement. 
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1. Modifications du règlement 

Article et 
zone du 

règlement 

 
Objet 

 
Justification 

Incidence sur 
l’environnement 

 
Article 2 : 
Zone Nh  
 
p 55. règlement 

 
Modification de 
l’article 2 de la 
zone Nh afin 
d’autoriser en plus 
des extensions et 
des annexes, les 
dépendances 
détachées de la 
construction 
existante et les 
changements de 
destination du bâti 
existant 
 

Dans cette zone Nh concernant 
des villages ou des constructions 
isolées, seule est autorisée 
« l’extension des constructions 
existantes, y compris les 
annexes ». 
L’objectif est de permettre la 
réhabilitation du bâti ancien 
notamment par le changement de 
destination d’anciens bâtiments 
(agricoles pour la plupart) en 
maison d’habitation ou autre 
activité compatible avec le 
voisinage. 
De plus, une précision est 
apportée en autorisant les 
annexes détachées de la 
construction car en zone Nh, sont 
autorisées « l’extension des 
constructions existantes, y 
compris la construction 
d’annexes », cela pourrait être 
compris comme la construction 
d’annexes attenantes à la 
construction (construction d’un 
garage accolé à l’habitation par 
exemple). Il faut donc préciser 
explicitement que les annexes 
détachées de la construction sont 
également autorisées. 
 

 
Faciliter la reprise du 
bâti ancien peut 
permettre de 
renouveler les 
hameaux et d’entretenir 
le bâti existant. Bâti qui 
représente souvent un 
témoin des usages 
ruraux passés. 
 
En conséquence, 
l’incidence de cette 
modification sur 
l’environnement est 
jugée favorable.  
 
Autoriser explicitement 
les annexes détachées 
de la construction 
permet la construction 
de garages, 
piscines…détachées de 
la construction 
existante. Cela entraîne 
certe la construction de 
nouveaux bâtiments 
mais la zone Nh est 
une zone de taille et de 
capacité limitée. Ces 
nouvelles constructions 
seront donc modérées. 
 
En conséquence, 
l’incidence de cette 
modification sur 
l’environnement est 
jugée faible.  
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Article et 
zone du 

règlement 

 
Objet 

 
Justification 

Incidence sur 
l’environnement 

 
Article 11 : 
Zone U2 
p 26. règlement 

 
Supprimer « la hauteur 
des murs bahut ne devra 
pas dépasser 1,00 m, 
celle des piliers 1,50 
m ». 

 
Cette règle, qui avait déjà 
été retirée des autres 
articles du règlement, est 
jugée trop contraignante 
par la commune. En effet, 
les différents systèmes et 
matériaux de clôtures 
peuvent amener à 
privilégier des murs bahut 
de hauteur supérieure, la 
hauteur totale des clôtures 
restant limitée à 1,50 m en 
façade sur rue et 2,00 m  
en limite séparative. 

  
Cette règle vise 
seulement à 
règlementer  l’aspect 
extérieur des clôtures, 
elle peut à ce titre avoir 
une influence sur le 
paysage. Cependant, 
l’impact restera limité 
car la hauteur totale 
des clôtures demeure 
limitée. 
L’incidence sur 
l’environnement est 
donc jugée faible.    

 
Article 11 : 
Zone 1AU 
p 38. règlement  
 

 
Limiter la hauteur des 
clôtures à 2,00 m en 
limite séparative. 

 
Dans les zones 
urbanisées U1 et U2, la 
hauteur des clôtures est 
limitée en façade sur rue 
et en limite séparative. 
 
En zone d’urbanisation 
future, l’objectif est de 
limiter seulement la 
hauteur des clôtures en 
limite séparative, sachant 
qu’en cas de règlement de 
lotissement, d’autres 
dispositions peuvent être 
prises. En l’absence de 
règlement de lotissement, 
cette règle vise donc à ce 
que les nouvelles 
constructions ne puissent 
pas édifier de clôtures trop 
hautes, qui susciteraient 
une impression 
d’enfermement. 
 
 

 
Cette règle vise à 
limiter la hauteur des 
clôtures en limite 
séparative. 
L’incidence sur 
l’environnement est 
donc jugée faible.    

Article 1 : 
Toutes 
zones 

 
Suppression de la 
référence à l’article  
R. 442-2 du code de 
l’urbanisme (qui n’existe 
plus) 
 

 
Remplacé par l’article R 
421-23 du code de 
l’urbanisme. 

 
Sans incidence 
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Article et 
zone du 

règlement 

 
Objet 

 
Justification 

Incidence sur 
l’environnement 

 
Article 14 : 
Zone Nh 
p 59. règlement 

Supprimer le Coefficient 
d’occupation des sols 
(COS) sur la zone Nh. 
 

Définition du COS : 
Article R*123-10 du Code 
de l’urbanisme : 
« Le coefficient 
d'occupation du sol qui 
détermine la densité de 
construction admise est le 
rapport exprimant le 
nombre de mètres carrés 
de plancher hors œuvre 
nette ou le nombre de 
mètres cubes susceptibles 
d'être construits par mètre 
carré de sol. (…).» 
Utilisation du COS : 
Article L 123-1-5 du code 
de l’Urbanisme : 
« Le règlement (du PLU) 
peut : 
13° :Fixer un ou des 
coefficients 
d'occupation des sols 
qui déterminent la 
densité de construction 
admise : 
 
-dans les zones urbaines 
et à urbaniser ; 
-dans les zones à 
protéger en raison de la 
qualité de leurs 
paysages et de leurs 
écosystèmes pour 
permettre, dans les 
conditions précisées par 
l'article L. 123-4, des 
transferts de 
constructibilité en vue de 
favoriser un regroupement 
des constructions ; 
 
13° bis : Dans des 
secteurs situés à proximité 
des transports collectifs 
existants ou programmés, 
imposer dans des 
secteurs qu'il délimite une 
densité minimale de 
constructions ; » 

Le COS doit donc être 
utilisé soit : 
- en zone U et AU du 

PLU,  
- dans les zones N, où le 

règlement doit fixer deux 
coefficients d’occupation 
des sols : 

 l’un applicable à 
l’ensemble des 
terrains inclus dans le 
périmètre délimité 
pour le calcul des 
transferts ; 

 l’autre définissant la 
densité maximale des 
constructions du 
secteur dans lequel 
celles-ci peuvent être 
implantées. 

 
Or, sur cette zone, un 
seul COS de 0,4 est 
appliqué pour 
l’ensemble de la zone. 
Ce COS est donc très 
limitant, notamment en 
cas de changement de 
destination pour habitation 
d’un bâtiment existant, s’il 
se trouve sur un petit 
terrain. En effet pour 100 
m² de terrain, la SHON1 
maximale est de 40 m². 
Cela ne va pas dans le 
sens d’une densification 
des zones bâties 
existantes. 
Afin de ne pas 
compromettre des projets 
de réhabilitation dans les 
hameaux, il apparaît 
nécessaire de supprimer 
le COS règlementé à 
l’article 14 de la zone Nh. 

 
Faciliter la reprise du 
bâti ancien peut 
permettre de 
renouveler les 
hameaux et d’entretenir 
le bâti existant. Bâti qui 
représente souvent un 
témoin des usages 
ruraux passés. 
 
En conséquence, 
l’incidence de cette 
modification sur 
l’environnement est 
jugée favorable.  
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1
Définition de la surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) des constructions : 

Elle représente la SHOB (surface hors œuvre brute : définie comme la somme des surfaces des 
planchers de chaque niveau de la construction) de laquelle on retranche : 

  Les surfaces de plancher constituées de combles ou de sous-sols non aménageables pour l’habitation 
ou l’activité, 

  Les surfaces de plancher des toits-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que les surfaces non 
closes situées au rez-de-chaussée, 

  Les surfaces de plancher destinées au stationnement des véhicules, 
  Les surfaces destinées à abriter les animaux, le matériel et les récoltes ou à leur transformation dans 

les exploitations agricoles, 
  Une surface forfaitaire de 5% pour les habitations et les résidences de tourisme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article et zone 
du règlement 

 
Objet 

 
Justification 

Incidence sur 
l’environnement 

 
Article 7 :  
zone Nh 
p 57. du règlement 

 
Modifier les règles du 
recul par rapport aux 
limites séparatives pour 
les extensions ou les 
changements de 
destination des 
constructions 
existantes 

 
La règle d’implantation 
des constructions à 0 ou 3 
m des limites séparatives 
est valable pour toutes les 
constructions, y compris 
les constructions 
existantes, l’extension ou 
le changement de 
destination d’une 
construction existante à 2 
mètres des limites serait 
donc impossible. 
Pour permettre aux bâtis 
des hameaux d’être 
réhabilités, il est donc 
nécessaire de modifier les 
règles de recul pour les 
constructions existantes. 

 
Faciliter la reprise du 
bâti ancien peut 
permettre de 
renouveler les 
hameaux et d’entretenir 
le bâti existant. Bâti qui 
représente souvent un 
témoin des usages 
ruraux passés. 
 
En conséquence, 
l’incidence de cette 
modification sur 
l’environnement est 
jugée favorable.  
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2. Modification du plan de zonage  
 

Petit Lundi : 
 
Contexte 
 
Au lieu-dit Petit Lundi, à proximité du bourg : l’objet de la modification est le passage d’une 
maison classée en N, en Nh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoom : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bourg 
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Il s’agit d’une maison récente située entre un étang et un bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justification 
 
Le zonage N : 
Le zonage N du PLU de Saint-Prouant correspond à une zone de protection qui intéresse 
différentes zones boisées, des zones de petites vallées et des ensembles de parcelles situées 
entre des quartiers urbanisées. 
 
Toutes les constructions y sont interdites sauf quelques installations spécifiques liées à des 
sous-secteurs de la zone N (zone Nc pour un cimetière privé, Ni pour les rives du Grand Lay..). 
 
La maison située en zone N se trouve donc dans une zone totalement inconstructible. 
 
Le zonage Nh : 
La zone Nh concerne différents hameaux où l’activité agricole notamment d’élevage n’est plus 
présente et pour lesquels seront encouragées la réhabilitation de l’habitat existant et son 
extension modérée. 
Cela concerne par exemple des villages comme la Roche-Batiot au sud, les Hautes Papinières 
à l’ouest, des constructions isolées comme à Moques-Souris, à l’est du bourg… 
 
Sont autorisées en zone Nh,  l’extension des constructions existantes y compris la 
construction d’annexes. 
 
 

Afin de ne pas compromettre l’évolution du bâti existant (piscine, annexe..) et dans un souci 
d’équité par rapport aux autres constructions à usage d’habitation sur la commune, il apparaît 
nécessaire de modifier le zonage de cette construction de N à Nh. 
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Incidence sur l’environnement 
 
 
Contrairement aux zones U et AU du PLU, la zone Nh correspond à une zone naturelle pour 
laquelle sont encouragées la réhabilitation de l’habitat existant et son extension modérée. 
D’autant plus que le zonage Nh proposé vient entourer les constructions existantes (notamment 
au nord au niveau de l’espace boisé classé), les extensions et évolutions possibles du bâti sont 
donc limitées. 
L’incidence sur l’environnement de cette modification est donc jugée faible. 
 
La zone Nh après modification : 
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Passage de zone 1AU en zone 1AUe (ZD 39) : 
 

Contexte 
 
Au sud du bourg, la commune souhaite qu’une partie de la zone 1AU de 12,4 ha puisse 
changer de zonage et passer en zone 1AUe.  
Il s’agit de la parcelle ZD n° 39 d’une surface cadastrale de 6 880 m² au lieu-dit LE GRISON. 
 
Plan de situation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bourg 

1AU 

1AUe 

Ue 

U2 

ZD39 
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Photo : 1 

Photo : 2 

Photo : 1 

Photo : 4 

1. Vue éloignée : il 
s’agit d’une zone plate 
et dégagée, l’horizon 
est marqué au loin par 
le bois. 

2. Vue rapprochée sur le sud 
de la zone. 
Le paysage est ouvert, au 
second plan, les bâtiments de 
la zone d'activité 1AUe du 
Chêne Besson et les petits 
bâtiments d’activité de la zone 
Ue au nord sont visibles. 
La zone 1AUe viendra donc en 
prolongement des zones Ue et 
1AUe. 

ZD 39 

ZD 39 

3. Vue rapprochée sur le nord 
de la zone. 
Le paysage est ouvert, à 
l’arrière-plan, on distingue les 
maisons du lieu-dit Le 
Bouchaud et les arbres qui 
demeurent dans une prairie. 

4. Vue rapprochée sur le 
nord-est de la zone. 
Le paysage s’apparente à 
un paysage de plaine 
agricole. 



 
Modification n°2- PLU Saint-Prouant- 14/09/2011  

 

11 

 

Justification 
 
La capacité d’accueil des nouvelles populations sur la commune est encore suffisante pour 
répondre à la demande alors que la commune ne dispose plus de terrains susceptibles 
d’accueillir des petites entreprises à court terme. 
En effet, la commune dispose dans son PLU d’encore environ 17 ha de zones à urbaniser à 
usage principal d’habitation (1AU). 
 
Contexte règlementaire : 
 
 La zone 1AU est une zone destinée à l’urbanisation future.  

« Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée destinée à une urbanisation à court 
terme, sous la forme de lotissement et d’opérations groupées, à condition que soit prévu un 
schéma d’organisation de la zone » . 
Sont autorisés : Les lotissements, sur une surface d’au moins un hectare à condition que soit 
prévu un schéma d’organisation de la zone, or la parcelle en question mesure moins de 7000 
m², elle n’est donc pas urbanisable pour de l’artisanat. 

 
 La zone 1AUe 

« Il s’agit de l’extension de la zone d’activité communale Ouest, et de l’extension de la zone 
communale Est. Ces zones seront urbanisées sous la forme de lotissements, elles deviendront 
communautaires. » 
 
 Le projet est compatible avec le PADD (Cf. p. 6 du PADD) :  

 
« 3 Les orientations du P.A.D.D 
3.1 LES GRANDS ENJEUX 
3.1.1 A l’échelon supra communal 
- Le développement économique 
Le maintien et le développement des activités et des emplois sur le site et à l’Ouest et au 
Sud de la commune passent par : 

 La prise en compte de l’impact de la zone d’activité communautaire au niveau de la 
commune. 

 Conforter les entreprises de la commune tant du point de vue du zonage que des accès, 
en prenant en considération leurs mitoyennetés avec le bâti existant. 

 Développer l’implantation d’activités artisanales, de bureaux, de services et de 
commerces. Cette mixité fonctionnelle sera un des attraits du développement 
économique de Saint-Prouvant. 

 La compatibilité entre les différentes vocations des zones, par la mise en œuvre de 
zonages au titre de la protection paysagère. » 

 
 
De plus, le projet : 
 

 Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

 Il ne s’agit pas non pus d’ouvrir de nouvelles zones constructibles. 
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Contexte économique : 
 
La zone 1AUe du Chêne Besson fut ouverte lors de la révision simplifiée n°1 du PLU afin de 
répondre aux besoins d’une entreprise de BTP. Le projet est l’extension de cette entreprise et la 
mise en place d’un centre d’enfouissement technique de classe 3 (déchets inertes). 
 
Au nord de cette zone, un triangle 1AUe de 1,3 ha a été ouvert au PLU. Son aménagement est 
néanmoins repoussé en raison de l’absence de la maîtrise foncière de la zone par la 
collectivité. 
A l’est de cette zone, le terrain disponible, propriété de la collectivité, sera englobé dans 
l’aménagement futur de la zone afin de permettre la desserte de la zone à l’ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone 1AUe de 14,8 ha a été ouverte au PLU afin d’accueillir les activités de la Cavac et le 
centre de tri Trivalis et ses entreprises annexes. 
Des terrains sont encore disponibles au sud des installations mais leur emplacement n’est pas 
avantageux pour des petites entreprises recherchant un effet vitrine proche des axes de 
circulation. Ces terrains pourraient par ailleurs servir en fonction des projets de Trivalis. 
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Au vu de ce bilan, il apparaît que les zones d’urbanisations futures ouvertes actuellement au 
PLU sont soient en attente de projet des entreprises propriétaires, soit ne sont pas disponibles 
à la vente, soit ne sont pas adaptées à la demande actuelle de petites entreprises. 
 
C’est pourquoi la parcelle ZD 39 répond bien à l’ensemble des demandes et critères pour 
aménager cette zone à destination d’activités économiques. 
De plus, cette zone était déjà ouverte à l’urbanisation au PLU, il s’agit donc de préciser la 
vocation de la zone. Par ailleurs, les zones 1AUe encore disponibles au PLU demeurent pour la 
plupart cultivées. 
 
Cette zone sera réservée à l’implantation d’activités artisanales (entre quatre et cinq). Il est 
d’ores et déjà prévu qu’un plâtrier (5 emplois) et un plombier s’y installent. Ces artisans sont 
pour certains dans les villages où la nuisance subie est supérieure à ce qu’elle serait sur la 
zone 1AUe envisagée. 
L’objectif est ainsi de pouvoir regrouper les artisans de la commune en entrée de bourg et 
favoriser ainsi la mixité des fonctions, en compatibilité avec l’habitat existant environnant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidence sur l’environnement 
 
L’ouverture en zone d’urbanisation future réservée à l’implantation d’activités économiques 
(1AUe) au lieu de zone d’urbanisation future (1AU) précise la vocation de la zone à destination 
exclusivement économique. 
 
En termes d’incidences : 
 Augmentation des nuisances dues à l’augmentation du trafic routier. Ces nuisances 

se mesurant en termes de bruit et de pollution. 
 

Néanmoins, il s’agit d’un aménagement sur une surface réduite (6880 m²) et cette zone 
sera réservée à l’implantation d’activités artisanales. 4 à 5 entreprises pourront s’y installer. 
L’accès se fera par l’ouest de la zone, le ralentissement des véhicules à l’entrée de la zone 
se fera donc au niveau des zones d’activités déjà existantes. 
L’augmentation des nuisances sera donc modérée. 

 
 Incidence sur le paysage par l’implantation de bâtiments de volume supérieur à des 

maisons d’habitation. 
 

L’article 11 de la zone 1AUe du règlement garantie néanmoins l’intégration des 
constructions : 

« Les constructions 

 Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à 

l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. 

BILAN 

Avantages Inconvénient 

Répondre à la demande d’artisans sur 
la commune  

Création d’une sorte d’enclave 
économique dans une zone destinée à 
l’urbanisation future pour habitation 

Continuité avec la zone 1AUe à l’ouest 
et Ue au nord 

 

Effet vitrine de la RD  

Pas d’ouverture en zone agricole (la 
zone était déjà destinée à 
l’urbanisation au PLU) 
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 Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture ne 

peuvent être laissés apparents. 

 La couleur des revêtements des façades et des toitures doit être choisie dans les gammes de gris, 

d’ocres claires, rouge à brun ou vert. La couleur dominante de la construction peut être complétée 

en façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque dans la mesure ou elles 

n’occupent qu’une surface limitée de la façade. » 

De plus, le volume des bâtiments sera équivalent aux bâtiments présents dans la zone Ue 
actuelle. 
La taille de la zone ne convenant pas de toute façon à l’implantation de grosses 
entreprises. 
De plus, il est préconisé que le règlement du permis d’aménager impose la création d’une 
zone tampon plantée en limite de zone 1AU, au sud de la zone. 
L’est de la zone de la zone doit rester dégagé pour bénéficier de l’effet de vitrine en 
façade de la RD 960 bis. 
 
Exemple d’implantation possible : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les incidences sur le paysage seront donc significatives étant donné la sensibilité des 
paysages (paysage ouvert de plaine agricole). 
Le volume des bâtiments et la taille modérée de l’aménagement viennent cependant atténuer 
cette incidence. 


