
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY 

 

Commune de Bournezeau 

 

Modification simplifiée du P.L.U. n°0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice de présentation 

 
Elaboration 0.0 Approuvé le 29.05.2007 

Modification Simplifiée 0.1 Approuvé le 28.01.2010 

Modification 0.2 Approuvé le 28.04.2011 

Révision Simplifiée 0.3 Approuvé le 28.04.2011 

Modification 0.4 Approuvé le 01.09.2011 

Modification 0.5 Approuvé le 02.05.2013 

Modification (en cours) 0.6 Approuvé le  

Modification Simplifiée 0.7 Approuvé le 20.07.2016 

Déclaration de projet et mise 
en compatibilité (en cours) 

0.8 Approuvé le  

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 20 juillet 2016 

 

 



2 
Commune de Bournezeau – Modification Simplifiée n°0.7 du P.L.U. approuvée le 20.07.2016 
NOTICE DE PRESENTATION  

 



3 
Commune de Bournezeau – Modification Simplifiée n°0.7 du P.L.U. approuvée le 20.07.2016 
NOTICE DE PRESENTATION  

 

 

Table des matières 

1 Choix de la procédure ................................................................................................ 4 

1.1. Préambule .......................................................................................... 4 
1.2. Présentation de la modification simplifiée n°0.7 du Plan Local d’Urbanisme. 4 
1.3. Choix de la procédure .......................................................................... 5 
1.3.1. Procédure de modification simplifiée ...................................................... 5 
1.3.2. Modalités de concertation ..................................................................... 6 

2 Description et justification apportées par la modification simplifiée n°0.7 ......................... 7 

2.1. Evolutions apportées au règlement du PLU ............................................. 7 
2.2. Evolutions apportées au zonage du PLU ................................................26 
2.2.1. Passage en U de la partie ouest de la zone 1AU du Bois Courtaud ............26 
2.2.2. Suppression de la prescription surfacique relative à l’article L.123-2-a du 

Code de l’urbanisme au niveau du secteur de la CAVAC. .....................................28 
2.3. Orientations d’aménagement et de programmation ................................30 
2.3.1. Orientations d’aménagement et de programmation Chemin de la Motte ....32 
2.3.2. Orientations d’aménagement et de programmation Secteur de la CAVAC ..38 
2.3.3. Orientations d’aménagement et de programmation – Bourg de Saint-

Vincent-Puymaufrais ......................................................................................45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Commune de Bournezeau – Modification Simplifiée n°0.7 du P.L.U. approuvée le 20.07.2016 
NOTICE DE PRESENTATION  

 

1 Choix de la procédure 
 

Coordonnées du Maître d’ouvrage 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

65, avenue du Général de Gaulle 

BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX 

Tel : 02 51 94 40 23 

contact@cc-paysdechantonnay.fr 

 

1.1. Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bournezeau a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal en date du 29 mai 2007. Il a fait l’objet des évolutions suivantes : 

- Modification simplifiée 0.1 approuvée le 29 janvier 2010, 

- Modification 0.2 approuvée le 28 avril 2011, 

- Révision simplifiée 0.3 approuvée le 28 avril 2011, 

- Modification 0.4 approuvée le 01 septembre 2011, 

- Modification 0.5 approuvée le 02 mai 2013. 

 

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ». Elle est donc désormais compétente pour réaliser des 

procédures de modification des PLU communaux pour le compte des communes. 

 

Par arrêté du 07 mars 2016, le Président de la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay a prescrit la procédure de modification simplifiée n°0.7 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Bournezeau. 

 

Parallèlement, une procédure de modification n°0.6 du P.L.U. de la commune de 

Bournezeau a été prescrite par arrêté du Président de la Communauté de communes du 

Pays de Chantonnay en date du 13 juin 2016. Elle vise principalement à faire évoluer le 

document d’urbanisme communal en vue de l’ouverture en 1AU d’une zone 2AU. 

 

1.2. Présentation de la modification simplifiée n°0.7 du Plan 

Local d’Urbanisme 
 

La modification simplifiée n°0.7 du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif de modifier 

certaines dispositions du règlement écrit et graphique ainsi que de procéder à 

l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 3 secteurs. 

 

La présente modification vise notamment à répondre à certaines difficultés recensées 

dans l’application du P.L.U.. Elle vise également à adapter le règlement aux enjeux de 

renouvellement urbain sans remettre en cause l’économie générale du P.L.U. Cette 

nouvelle procédure est envisagée afin : 

 

o de faire évoluer la hauteur limite des constructions à R+2 dans le zone U (au lieu 

de R+1 dans le règlement actuel) ; 

o de revoir la définition des matériaux précaires (plaques béton) tel que proposé 

dans l’article 11 du règlement de la zone U ; 

o de supprimer l’obligation de superficie minimale d’1 ha imposée en zone 1AU ; 

o de revoir les règles en termes d’unité d’aspect des annexes et extensions en U ; 

o de modifier le zonage en vue du passage d’une partie de la zone 1AU du Bois 

Courtaud en zone U (sauf l’écoquartier). 
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Par ailleurs, la présente modification simplifiée a pour objectif la réalisation d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sur 3 secteurs identifiés : 

 Chemin de la Motte (route de Sainte-Hilaire) 

 Secteur de la CAVAC 

 Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais 

 

Pour ces 3 secteurs, il s’agit de pouvoir assurer le développement de la commune tout en 

maintenant la densité des centres bourgs (dents creuses, secteurs mutables) en 

inscrivant des prescriptions en matière d’aménagement et d’habitat. 

 

 

1.3. Choix de la procédure 
 

1.3.1. Procédure de modification simplifiée 
 

Au vu de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, la présente procédure entre dans le 

champ des modifications simplifiées : 

 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le 

plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

En effet, la procédure suivante n’a pas pour objet de (article L. 153-31 du code 

l’urbanisme) : 

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

3° 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. » 

 

Au vu de ces objectifs, la présente modification se présente sous une forme « simplifiée » 

conformément au code de l’urbanisme : 

 

Selon l’article L153-36 du code de l’urbanisme : 

 

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 

majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 

maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet 

de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

 

En effet, la présente procédure n’entre pas dans les conditions de l’article L. 151-41 du 

code de l’urbanisme : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 

 

L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme prévoit que : 
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« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis 

à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 

ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 

de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que 

sur le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 

présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 

municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis émis et des observations du public par délibération motivée » 

 

 

1.3.2. Modalités de concertation 
 

La délibération n°2016-162 du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2016 précise 

les modalités de mise à disposition du dossier. 

 

- Mise à disposition du public du dossier de projet de modification simplifiée, de 

l’exposé des motifs et le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques 

associées, 

- Parution d’un avis informant de la présente délibération et précisant l’objet de la 

modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations. Cet avis sera publié dans un 

journal du département, et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du public. Cet avis sera affiché durant un mois au siège de la 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et en mairie, ainsi que sur le 

site internet de la Communauté de Communes et de la Commune dans le même 

délai et pendant toute la durée de la mise à disposition, 

- Ouverture au siège de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et 

en mairie de Bournezeau de registres permettant au public de consigner ses 

observations, aux heures et jours habituels d’ouverture. Le public pourra 

également faire part de ses observations par écrit auprès de M. le Président de la 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, 65 avenue du général de 

Gaulle – BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX ou par messagerie électronique à 

l’adresse suivante : contact@cc-paysdechantonnay.fr, en précisant l’objet du 

message « Modification du PLU de Bournezeau ». 
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2 Description et justification apportées par la modification simplifiée n°0.7 
 

2.1. Evolutions apportées au règlement du PLU 
 

La modification simplifiée n°07 du Plan Local d'Urbanisme modifie le règlement comme suit : 

 

Code couleur : 

En caractère rouge barré : les mots supprimés 

En caractère rouge : les mots ajoutés 

 
zone Rédaction actuelle Rédaction future justification 

Evolution de la hauteur limite des constructions à R+2 dans le règlement de la zone U 
Réécriture de l’article 10 des zones U, AU, A et N pour plus de cohérence 

U ARTICLE U 10 - Hauteur maximale des constructions  
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des 
toitures et des souches de cheminées. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout, sauf dans le cas 
d’extensions de bâtiments existants. 

 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du 
sol naturel à l'égout de toiture. 

 
Des hauteurs différentes sont autorisées pour 
l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l’extension de constructions existantes. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers, ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la 
construction ne doit pas excéder 3 mètres au droit des 
limites. 
Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 

 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 

composées d’une toiture à deux pentes. 

ARTICLE U 10 - Hauteur maximale des constructions - 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des toitures 
et des souches de cheminées. 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol 
naturel à l'égout de toiture. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout, sauf dans le cas 
d’extensions de bâtiments existants. 
 
La hauteur des constructions à destination d'habitation est 
limitée à R + 2 (rez-de-chaussée + 2 étages) avec au 
maximum 9 mètres à l'égout. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur 
de la construction et ne doit pas excéder 3 mètres au droit 
des limites. 
 
Toutefois, Si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 

Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 

La modification de la hauteur maximale 
des constructions à usage d’habitation 
en zone U vise à favoriser la réponse à 
l’objectif de limitation de l’étalement 
urbain et à proposer un urbanisme plus 
dense favorable à l’accueil de nouveaux 
logements au sein du tissu ancien du 
bourg. 
 
D’un point de vue architectural et 
paysager, ce nouveau seuil participe à 
une réponse qualitative et adaptée à 
l’environnement urbain. 
 
Par ailleurs, la nouvelle rédaction vise à 
permettre des hauteurs plus importantes 
pour les constructions à destination 
industrielle, artisanale, commerciale, de 
bureaux, de stockage. Cette hauteur est 
cependant limitée à 12 mètres. 
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De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
Ces règles ne s'appliquent pas aux établissements 
industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une 
étude particulière d'insertion paysagère. 

 
Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont 
exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de 

la route (visibilité, …). 
 

composées d’une toiture à deux pentes. 
 

De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
Des hauteurs différentes sont autorisées pour l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension 
de constructions à destination d’habitation existantes. 
 
Ces règles ne s'appliquent pas aux établissements 
industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une 
étude particulière d'insertion paysagère. 
 

La hauteur des constructions autres que celles à 
destination d’habitation est limitée à 12 mètres à l’égout. 
 
Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, …). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARTICLE AU 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol 
naturel. 

 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux 
habitations : 

 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des 
toitures et des souches de cheminées. 

 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout. 

 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol 
naturel à l'égout de toiture. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur 

ARTICLE AU 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol 
naturel. 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du 
sol naturel à l'égout de toiture. 

 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux 
habitations : 

 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des 
toitures et des souches de cheminées. 

 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout. 
 
La hauteur des constructions à destination d'habitation est 
limitée à R + 2 (rez-de-chaussée + 2 étages) avec au 

Cette modification vise la cohérence 
dans la rédaction des articles 10 du 
règlement des zones U et AU. 
 
D’un point de vue architectural et 
paysager, ce nouveau seuil participe à 
une réponse qualitative et adaptée à 
l’environnement urbain. 
 
A noter que pour le secteur d’OAP 
Cavac, en continuité directe du centre 
bourg, des hauteurs plus importantes 
(12 mètres à l’égout) sont autorisées 
afin de permettre l’émergence d’un 
habitat plus dense qui devra néanmoins 
répondre aux impératifs de bonne 
intégration paysagère cadrés par l’OAP. 
 
Par ailleurs, la nouvelle rédaction vise à 
permettre des hauteurs plus importantes 
pour les constructions à destination 
industrielle, artisanale, commerciale, de 
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maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la 
construction ne doit pas excéder 3 mètres au droit des 
limites. 

 
Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 

 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 

 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 

construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 

 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont 
exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent. 

 
10.2 Autres constructions : 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 

maximum 9 mètres à l'égout. 
 
Dans le secteur de l’OAP Cavac, la hauteur des 
constructions à destination d'habitation est limitée à R + 3 
(rez-de-chaussée + 3 étages) avec au maximum 12 
mètres à l'égout. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur 
de la construction et ne doit pas excéder 3 mètres au droit 
des limites. 
 
Toutefois, Si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 

 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 

 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 

 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 
 
La hauteur des constructions autres que celles à 
destination d’habitation est limitée à 12 mètres à l’égout. 
 
10.2 Autres constructions : 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 

bureaux, de stockage. Cette hauteur est 
cependant limitée à 12 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol 
naturel. 
 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux 
habitations soumises à des prescriptions particulières à 

ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol 
naturel. 
 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux 
habitations soumises à des prescriptions particulières à 

Cette modification vise la cohérence 
dans la rédaction des articles 10 du 
règlement. 
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l'article A 2 : 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 

Des hauteurs différentes sont autorisées pour l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension 
de constructions existantes. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la 
construction ne doit pas excéder 3 mètres au droit des 
limites. 
Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 

Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
10.2. Autres constructions : 
 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de 
la route. 

l'article A 2 : 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du 
sol naturel à l'égout de toiture. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 

Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur 
de la construction et ne doit pas excéder 3 mètres au droit 
des limites. 
 
Toutefois, Si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 

pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
Des hauteurs différentes sont autorisées pour l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension 
de constructions à destination d’habitation existantes. 

10.2. Autres constructions : 
 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de 
la route. 

 ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 

ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 

Cette modification vise la cohérence 
dans la rédaction des articles 10 du 
règlement. 
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La hauteur des extensions des constructions existantes 
sera définie en fonction du bâti existant. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers, ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4,00 m et la hauteur de la 
construction ne doit pas excéder 3,00 m au droit des 
limites. 
 
Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4,00 m s'il s'agit d'un mur 
pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 

Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 m au maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont 
exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent. 

La hauteur des extensions des constructions existantes 
sera définie en fonction du bâti existant. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 

Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur 
de la construction et ne doit pas excéder 3 mètres au droit 
des limites. 
 
Toutefois, Si l'annexe est implantée en limite séparative, 
sa hauteur pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur 
pignon. 
 

Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 m au maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 

 

Modification de la prise en compte par le règlement des dispositions relatives à l’utilisation de matériaux précaires 
Modification de la notion d’unité d’aspect dans l’article 11 des zones U, AU, A et N et clarification/renforcement des règles relatives à l’article 11 du 
règlement des zones 

U ARTICLE U 1 - Occupations et utilisations du sol 
interdites - 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non 
prévues à l'article U 2 et notamment :  
 
a) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous 
biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts 
de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations 
et travaux divers en application de l'article R.442-2 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
b) L'ouverture de toute carrière ou gravière. 

ARTICLE U 1 - Occupations et utilisations du sol 
interdites - 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non 
prévues à l'article U 2 et notamment :  
 
a) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous 
biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts 
de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et 
travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code 
de l'Urbanisme. 
 
b) L'ouverture de toute carrière ou gravière. 

L’alinéa spécifique à l’usage des 
matériaux revêt des difficultés en termes 
d’application de la règle. 
 
Le listage des matériaux n’est pas 
autorisé dans le cadre des règlements de 
PLU. 
 
Les dispositifs liés à l’apparence des 
constructions sont orientés 
intégralement vers l’article 11. 
 
L’article 11 du règlement de PLU est 
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c) Les affouillements et exhaussements non liés à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée. 
 
d) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour 
l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les 
terrains relevant de la simple déclaration en application de 
l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
e) Le stationnement des caravanes soumis ou non à 
autorisation et les garages collectifs de caravanes. 
 
f) Les habitations légères de loisirs (maisons mobiles, 
bungalows, …). 
 
g) Les constructions agricoles et les élevages. 

 
h) Les constructions composées de matériaux précaires 
(tôles ondulées, plaques béton, …). 
 
Dans le secteur Ucs, le changement de destination des 
locaux commerciaux et de services situés en rez-de-
chaussée est interdit. 

 
c) Les affouillements et exhaussements non liés à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée. 
 
d) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour 
l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les 
terrains relevant de la simple déclaration en application de 
l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
e) Le stationnement des caravanes soumis ou non à 
autorisation et les garages collectifs de caravanes. 
 
f) Les habitations légères de loisirs (maisons mobiles, 
bungalows, …). 
 
g) Les constructions agricoles et les élevages. 

 
h) Les constructions composées de matériaux précaires 
(tôles ondulées, plaques béton, …). 
 
Dans le secteur Ucs, le changement de destination des 
locaux commerciaux et de services situés en rez-de-
chaussée est interdit. 

renforcée sur les questions d’emploi des 
matériaux destinés à être revêtus. 

U ARTICLE U 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. Les clôtures composées de matériaux non 
"traditionnels" (brande, clôture tressée, brise-vent, …) 
sont interdites en limite d'emprise publique. 

ARTICLE U 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 
n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
Sont interdits : 

Cette modification vise à adapter le 
règlement de PLU aux nouvelles formes 
architecturales, et notamment à 
l’augmentation du nombre des annexes 
et extensions à toit plat. 
 
L’impératif d’unité d’aspect est retiré 
pour permettre ces extensions et 
annexes d’architecture contemporaine. 
 
Les règles en matière d’utilisation des 
matériaux sont renforcées. 
 
Intégration de règles relatives aux 
toitures. 
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La hauteur des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres de 
hauteur, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale et urbaine du site (prolongement de murs 
existants, …). 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille 
seront conservées apparentes, sans être enduites, ni 
peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux 
ni saillie. 
 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 

 
Toitures 
 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. 
L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de 
rénovation d’un bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette 
règle ne s’applique pas aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
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composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. Les clôtures composées de matériaux non 
"traditionnels" (aspect brande, clôture tressée, brise-
vent…) sont interdites en limite d'emprise publique. 
 
Sont interdits : 

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 
revêtus 

- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 
vieillissement rapide 

 
La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser 1,80 
mètre de hauteur, sauf dans des cas spécifiques, liés à la 
qualité architecturale et urbaine du site (prolongement de 
murs existants, …) ou à des raisons de sécurité publique. 
 

UE ARTICLE UE 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartier, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 – 
 
L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. 
 
 Les dépôts liés aux activités industrielles ou 
commerciales devront être masqués. 
 
Dans le secteur UEb : 
 
Tous les permis de construire seront présentés avec une 
note définissant les matériaux et couleurs utilisés pour la 
construction, les clôtures ainsi que l’aménagement des 
abords, avec les plans de plantation précisant 
l’organisation générale ainsi que le choix végétal. 
 
La tenue des parcelles 
Les déblais provenant des terrassements généraux et des 
excavations pour fondations des constructions devront 
être évacués dans les décharges publiques à moins d'être 
utilisés sur place à l'aménagement de la parcelle acquise 
sans toutefois créer de modifications importantes à 
l'aspect naturel du secteur. 

ARTICLE UE 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartier, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 – 
 
L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. 
 
 Les dépôts liés aux activités industrielles ou 
commerciales devront être masqués. 
 
Dans le secteur UEb : 
 
Tous les permis de construire seront présentés avec une 
note définissant les matériaux et couleurs utilisés pour la 
construction, les clôtures ainsi que l’aménagement des 
abords, avec les plans de plantation précisant 
l’organisation générale ainsi que le choix végétal. 
 
La tenue des parcelles 
Les déblais provenant des terrassements généraux et des 
excavations pour fondations des constructions devront 
être évacués dans les décharges publiques à moins d'être 
utilisés sur place à l'aménagement de la parcelle acquise 
sans toutefois créer de modifications importantes à 
l'aspect naturel du secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
Commune de Bournezeau – Modification Simplifiée n°0.7 du P.L.U. approuvée le 20.07.2016 
NOTICE DE PRESENTATION  

 

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les 
terrains, même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent 
être aménagés et entretenus de telle manière que la 
propreté et l'aspect du lotissement ne s'en trouvent pas 
altérés. 
 
Les constructions 
Les bâtiments et annexes présenteront une architecture 
simple et soignée et devront s'intégrer dans le paysage. 
Le traitement des différentes façades sera tel qu'elles 
puissent être vues avec intérêt depuis les différentes voies 
de circulation ainsi que des parties réservées aux espaces 
libres et plantés. Les façades de bâtiments vues depuis l'A 
83 et la RD 949 bis et la voie principale intérieure au Parc 
d'activités devront être traitées comme des façades 
principales. 

Les logements de fonction non intégrés au volume des 
bâtiments d’activité doivent être traités avec un aspect 
extérieur qui les distingue d’une maison d’habitation. 
 
Les matériaux 
Les matériaux de remplissage, destinés à être enduits, ne 
pourront pas rester apparents. Les bétons pourraient 
rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l'objet d'une 
étude d'appareillage et si la qualité du matériau 
correspond à cet emploi. 
 
Les éclairages et les enseignes 
En aucun cas les éclairages, publicités et enseignes 
lumineuses privées ne pourront être localisés sur les 
espaces publics. 
Les enseignes lumineuses seront fixées obligatoirement 
sur les façades des bâtiments. Les enseignes clignotantes 
sont interdites ainsi que les enseignes en toiture. 
L’orientation directe des éclairages privés sur les voies 
publiques est interdite. 
Lors du dépôt de permis de construire, le principe de 
signalisation sera joint au dossier. Le principe est 
d’intégrer les enseignes graphiques dans l’architecture. 
 
Les aires de stockage 
Elles devront être traitées. Elles seront regroupées pour 
chacune des parcelles. Elles seront plantées en pourtour 
de haies aux végétaux de port souple (pas de conifères). 
En aucun cas, les aires de stockage ne pourront être 
disposées en avant des façades principales ni sur la bande 
de 5,00 m de recul par rapport aux voies de desserte 

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les 
terrains, même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent 
être aménagés et entretenus de telle manière que la 
propreté et l'aspect du lotissement ne s'en trouvent pas 
altérés. 
 
Les constructions 
Les bâtiments et annexes présenteront une architecture 
simple et soignée et devront s'intégrer dans le paysage. Le 
traitement des différentes façades sera tel qu'elles 
puissent être vues avec intérêt depuis les différentes voies 
de circulation ainsi que des parties réservées aux espaces 
libres et plantés. Les façades de bâtiments vues depuis l'A 
83 et la RD 949 bis et la voie principale intérieure au Parc 
d'activités devront être traitées comme des façades 
principales. 

Les logements de fonction non intégrés au volume des 
bâtiments d’activité doivent être traités avec un aspect 
extérieur qui les distingue d’une maison d’habitation. 
 
Les matériaux 
Les matériaux de remplissage, destinés à être enduits, ne 
pourront pas rester apparents. Les bétons pourraient 
rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l'objet d'une 
étude d'appareillage et si la qualité du matériau 
correspond à cet emploi. 
 
Les éclairages et les enseignes 
En aucun cas les éclairages, publicités et enseignes 
lumineuses privées ne pourront être localisés sur les 
espaces publics. 
Les enseignes lumineuses seront fixées obligatoirement 
sur les façades des bâtiments. Les enseignes clignotantes 
sont interdites ainsi que les enseignes en toiture. 
L’orientation directe des éclairages privés sur les voies 
publiques est interdite. 
Lors du dépôt de permis de construire, le principe de 
signalisation sera joint au dossier. Le principe est 
d’intégrer les enseignes graphiques dans l’architecture. 
 
Les aires de stockage 
Elles devront être traitées. Elles seront regroupées pour 
chacune des parcelles. Elles seront plantées en pourtour 
de haies aux végétaux de port souple (pas de conifères). 
En aucun cas, les aires de stockage ne pourront être 
disposées en avant des façades principales ni sur la bande 
de 5,00 m de recul par rapport aux voies de desserte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositifs qui ne sont pas du ressort du 
PLU. Supprimés du règlement de la zone 
Ueb. 
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intérieures. 
 
Les clôtures 
Les clôtures ne sont autorisées que pour des raisons 
exceptionnelles liées à la sécurité. 
Dans ce cas, elles seront réalisées dans un souci de 
cohérence, d'homogénéité et d'intégration à 
l'environnement paysager. 
Elles seront toutes constituées de panneaux de grillage 
métallique indéformable, indémaillable et d'une très 
grande rigidité, de teinte verte RAL 6005, d'une hauteur 
de 1,50 m. 
Les clôtures, tant à l’alignement qu’en limites séparatives, 
pourront être doublées par des haies vives. 
Ces haies seront de composition caduque ou mixte (à 
dominante caduque) et constituées de mélange 

d'essences régionales. Sont interdits le thuya, le laurier 
palme, le cyprès, le faux-cyprès, le sapin. 
Les murs bahuts sont interdits, sauf ceux liés à la pose 
des compteurs et à la mise en place des accès aux lots 
(portails, signalétique, …). 

intérieures. 
 
Les clôtures 
Les clôtures ne sont autorisées que pour des raisons 
exceptionnelles liées à la sécurité. 
Dans ce cas, elles Les clôtures seront réalisées dans un 
souci de cohérence, d'homogénéité et d'intégration à 
l'environnement paysager. 
Elles seront toutes constituées de panneaux de grillage 
métallique indéformable, indémaillable et d'une très 
grande rigidité, de teinte verte RAL 6005, d'une hauteur 
de 1,50 m. 
Les clôtures, tant à l’alignement qu’en limites séparatives, 
pourront être doublées par des haies vives. 
Ces haies seront de composition caduque ou mixte (à 
dominante caduque) et constituées de mélange d'essences 

régionales. Sont interdits le thuya, le laurier palme, le 
cyprès, le faux-cyprès, le sapin. 
Les murs bahuts sont interdits, sauf ceux liés à la pose des 
compteurs et à la mise en place des accès aux lots 
(portails, signalétique, …). 

 
 
 
Supprimer le caractère exceptionnel des 
clôtures en zone Ueb. 
 
 
 

UL ARTICLE UL 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 
123-11 - 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. 

ARTICLE UL 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 
123-11 - 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. 

Cette modification vise à adapter le 
règlement de PLU aux nouvelles formes 
architecturales, et notamment à 
l’augmentation du nombre des annexes 
et extensions à toit plat. 
 
L’impératif d’unité d’aspect est retiré 
pour permettre ces extensions et 
annexes d’architecture contemporaine. 
 
Les règles en matière d’utilisation des 
matériaux sont renforcées. 

AU ARTICLE AU 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 

 

ARTICLE AU 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 

 

Cette modification vise à adapter le 
règlement de PLU aux nouvelles formes 
architecturales, et notamment à 
l’augmentation du nombre des annexes 
et extensions à toit plat. 
 
L’impératif d’unité d’aspect est retiré 

pour permettre ces extensions et 
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Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. 
La hauteur maximale des clôtures fera l'objet de 
prescriptions particulières pour chaque projet 
d'aménagement. 

Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 
n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
Sont interdits : 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 
Toitures 
 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. Cette 
règle ne s’applique pas  aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 
 
Clôtures 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. Les clôtures composées de matériaux non 
"traditionnels" (aspect brande, clôture tressée, brise-
vent…) sont interdites en limite d'emprise publique. 
 
Sont interdits : 

annexes d’architecture contemporaine. 
 
Les règles en matière d’utilisation des 
matériaux sont renforcées. 
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- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 
revêtus 

- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 
vieillissement rapide 

 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être 
composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. 
 
La hauteur maximale des clôtures fera l'objet de 
prescriptions particulières pour chaque projet 
d'aménagement. 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. 
 

A ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 
Les annexes des habitations doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 
n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
 
Sont interdits : 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 

Cette modification vise à adapter le 
règlement de PLU aux nouvelles formes 
architecturales, et notamment à 
l’augmentation du nombre des annexes 
et extensions à toit plat. 
 
L’impératif d’unité d’aspect est retiré 
pour permettre ces extensions et 
annexes d’architecture contemporaine. 
 
Les règles en matière d’utilisation des 
matériaux sont renforcées. 
 
La hauteur des clôtures est désormais 
réglementée. 
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- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 
vieillissement rapide 

 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille 
seront conservées apparentes, sans être enduites, ni 
peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux 
ni saillie. 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 
Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. 
L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de 
rénovation d’un bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette 
règle ne s’applique pas  aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de 
brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 
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Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 
vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de 
récupération, bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 
mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 
séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 

 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer 
galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 

N ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et de simplicité de volume. 
 
Les extensions et les annexes des constructions existantes 
mentionnées à l'article N2 doivent être composées en 
harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter 

ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent 
présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

Cette modification vise à adapter le 
règlement de PLU aux nouvelles formes 
architecturales, et notamment à 
l’augmentation du nombre des annexes 
et extensions à toit plat. 
 
L’impératif d’unité d’aspect est retiré 
pour permettre ces extensions et 
annexes d’architecture contemporaine. 
 
Les règles en matière d’utilisation des 
matériaux sont renforcées. 
 
La hauteur des clôtures est désormais 
réglementée. 
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atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton de 
préfabriqué seront interdites. 

 
Les annexes des habitations doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 
n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
 
Sont interdits : 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 

 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille 
seront conservées apparentes, sans être enduites, ni 
peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux 
ni saillie. 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 
Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. 
L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de 
rénovation d’un bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette 
règle ne s’applique pas  aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de 
brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
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ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 

vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de 
récupération, bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 
mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 
séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 
 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer 
galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 
 

Supprimer l’obligation de superficie minimale d’1 ha imposée en zone 1AU 

AU ARTICLE AU 2 - Occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières - 

ARTICLE AU 2 - Occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières - 

Cette modification vise à soustraire du 

règlement la règle de seuil fixé à 1 ha 
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Sont autorisées sous réserve que les charges 
d'équipement et celles pour le raccordement aux divers 
réseaux publics existants ou prévus soient prises en 
charge par l'aménageur : 
 
 
Dans le secteur 1AU : 
 
a) Les opérations d'ensemble, les lotissements et 
ensembles de constructions groupées à usage 
d'habitation, les équipements de loisirs, les complexes 
hôteliers et les centres commerciaux, à la condition que 
les opérations concernent un terrain d'une superficie 
minimale de 1 hectare. 
 Toutefois, des surfaces inférieures pourront 

exceptionnellement être admises sur justification fournie 
par le demandeur, en fonction de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévue par le plan général 
d'aménagement. 
 Dans tous les cas, les opérations projetées 
devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble 
cohérent de la zone. 
 
b) Les extensions des habitations existantes, sous 
réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 
la création de bâtiments annexes indépendants du 
bâtiment principal (garages, abris,...) sur les parcelles 
faisant partie d'une unité foncière comportant une 
habitation.  
 
c) Les aménagements et extensions rendus 
nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation 
environnementale applicable aux activités agricoles 
(PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire...). 
 
d) La reconstruction des bâtiments ayant été 
détruits depuis moins de deux ans par un sinistre 
quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du 
titre I du présent règlement. 
 
e) Les équipements publics, les constructions et 
installations à caractère d'intérêt général (transformateur 
E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. 

 
Sont autorisées sous réserve que les charges 
d'équipement et celles pour le raccordement aux divers 
réseaux publics existants ou prévus soient prises en 
charge par l'aménageur : 
 
Dans le secteur 1AU : 
 
a) Les opérations d'ensemble, les lotissements et 
ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, 
les équipements de loisirs, les complexes hôteliers et les 
centres commerciaux, à la condition que les opérations 
concernent un terrain d'une superficie minimale de 1 
hectare soient compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles 
existent, 

 Toutefois, des surfaces inférieures pourront 
exceptionnellement être admises sur justification fournie 
par le demandeur, en fonction de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévue par le plan général 
d'aménagement. 
 Dans tous les cas, les opérations projetées 
devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble 
cohérent de la zone. 
 
b) Les extensions des habitations existantes, sous 
réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que 
la création de bâtiments annexes indépendants du 
bâtiment principal (garages, abris,...) sur les parcelles 
faisant partie d'une unité foncière comportant une 
habitation.  
 
c) Les aménagements et extensions rendus 
nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation 
environnementale applicable aux activités agricoles 
(PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire...). 
 
d) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits 
depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, 
dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du 
présent règlement. 
 
e) Les équipements publics, les constructions et 
installations à caractère d'intérêt général (transformateur 
E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. 

pour les opérations qui concernent les 
zones AU. 
 
L’ajout d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation grâce à la présente 
modification simplifiée permet de cadrer 
l’aménagement des zones AU. 

Modification du règlement de la zone A pour permettre la construction d’annexes, de clôtures et d’extensions mesurées des constructions 
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A ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières - 

 
Sont admises : 
a) Les constructions liées et nécessaires à l'activité 
agricole. 
b) Les établissements de stockage et de première 
transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils 
n'entravent pas le développement des exploitations 
agricoles avoisinantes et qu'ils soient nécessaires aux 
exploitations agricoles de la zone concernée. 
c) La création d'activités agri-touristiques (fermes-
auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes 
ruraux et formules dérivées) et de vente directe par 
transformation, extension et aménagement des bâtiments 
existants, et ce dans le prolongement d'une activité 

agricole permanente à titre principal. 
d) La pratique du camping (à la ferme) soumis à 
déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au 
maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de 
l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation 
agricole permanente et principale. 
e) Les installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 
relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 
f) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits 
par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans. 
g) Les affouillements et exhaussements de sol liés et 
nécessaires à une exploitation agricole et à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée à l'article A 2, à 
condition qu'ils ne soient pas réalisés dans la zone 
inondable (cf. Annexe 5B3). 
h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif 
nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment la restauration et l'entretien des réseaux 
hydrographiques. 
 

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

 
Sont admises : 
a) Les constructions liées et nécessaires à l'activité 
agricole. 
b) Les extensions des bâtiments d’habitation existants 
dès lors que ces extensions ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 
c) Les annexes des bâtiments d’habitation existants dès 
lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 
d) L’aménagement de clôtures sur les parcelles qui 
concernent des bâtiments d’habitation existants dès lors 
que ces clôtures ne compromettent pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. 

e) Les établissements de stockage et de première 
transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils 
n'entravent pas le développement des exploitations 
agricoles avoisinantes et qu'ils soient nécessaires aux 
exploitations agricoles de la zone concernée. 
f) La création d'activités agri-touristiques (fermes-
auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes 
ruraux et formules dérivées) et de vente directe par 
transformation, extension et aménagement des bâtiments 
existants, et ce dans le prolongement d'une activité 
agricole permanente à titre principal. 
g) La pratique du camping (à la ferme) soumis à 
déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au 
maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de 
l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation 
agricole permanente et principale. 
h) Les installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 
relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 
i) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits 
par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans. 
j) Les affouillements et exhaussements de sol liés et 
nécessaires à une exploitation agricole et à une occupation 
ou utilisation du sol autorisée à l'article A 2, à condition 
qu'ils ne soient pas réalisés dans la zone inondable (cf. 
Annexe 5B3). 
k) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif 
nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment la restauration et l'entretien des réseaux 
hydrographiques. 
 

Cette modification de l’article 2 du 
règlement de la zone A vise à adapter le 
règlement aux nouvelles dispositions 
relatives aux bâtiments d’habitation 
existants en zone agricoles, naturelles 
ou forestières, établies dans l’article 
L151-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les règles en matière d’implantation et 
de hauteur sont précisées dans les 
articles 8 et 10 du règlement de la zone 
A. 
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A ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 

Non réglementé. 
 

ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont 
situées à une distance maximale de 30 mètres. 
 

Cette disposition vise à limiter la 
dispersion du bâti en zone agricole et 
ainsi limiter l’impact visuel des 
bâtiments annexes en favorisant le 
regroupement du bâti pour former une 
certaine continuité. 
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2.2. Evolutions apportées au zonage du PLU 
 

2.2.1. Passage en U de la partie ouest de la zone 1AU du Bois 
Courtaud 

 

Dans le cadre de la procédure de modification 

simplifiée suivante, il est procédé à une 

modification du zonage règlementaire en vue de 

faire évoluer une partie de la zone 1AU du Bois 

Courtaud en U. 

 

 
Le secteur ouest du Bois Courtaud répond aujourd’hui aux critères de définition des zones 

urbaines délimités par l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

 

L’opération de lotissement réalisée par la commune date de 2010 : il s’agit de l’écoquartier du 

Bois Courtaud, composé de 65 lots, dont 6 réservés à des locatifs sociaux. A ce jour, 75% des 

lots sont réservés, vendus ou construits. La partie ouest de la zone est aujourd’hui urbanisée, 

les équipements publics sont existants et permettent une desserte des constructions 

implantées. 
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Au vu de ces évolutions, le choix retenu est celui d’un passage en U de la partie ouest la zone 

1AU du Bois Courtaud. Le zonage règlementaire du P.L.U. de la commune de Bournezeau 

évolue tel qu’affiché sur les cartes suivantes : 

 

 
 



28 
Commune de Bournezeau – Modification Simplifiée n°0.7 du P.L.U. approuvée le 20.07.2016 
NOTICE DE PRESENTATION  

 

2.2.2. Suppression de la prescription surfacique relative à l’article 

L.123-2-a du Code de l’urbanisme au niveau du secteur de la 
CAVAC. 

 

Dans le cadre de la modification 0.4 du P.L.U., la commune de Bournezeau avait souhaité 

établir une prescription surfacique relative à l’article L.123-2-a du Code de l’urbanisme 

recouvrant la zone 1AU du site de la CAVAC. 

 

Article L.123-2-a du code de l’urbanisme : 

 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant : 

 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois 

autorisés […]» 

 

Ce dispositif avait été mis en place dans la mesure où ce site représente un enjeu majeur pour 

la commune dans sa volonté d’économiser l’espace et d’établir un projet innovant en cœur de 

bourg. Dans l’attente de l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

qui refléterait les souhaits et objectifs de la commune pour l’aménagement de ce secteur, l’outil 

L.123-2-a du code de l’urbanisme a ainsi permis à la commune de bénéficier d’un délai de 

réflexion supplémentaire pour ce secteur stratégique. 

 

La présente modification simplifiée met en place une OAP sur le secteur de la CAVAC (voir ci-

après dans le document) qui reflète les orientations stratégiques en matière d’habitat et de 

déplacement notamment de la commune. 

 

Dès lors que cette Orientation d’Aménagement et de Programmation est élaborée, le dispositif 

L.123-2-a du code de l’urbanisme n’a plus vocation à être maintenu sur le secteur de la CAVAC. 

 

La présente modification supprime donc la prescription surfacique en lien avec cet article des 

documents graphiques, tel qu’illustré sur les extraits graphiques suivants : 
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2.3. Orientations d’aménagement et de programmation 
 

La présente modification simplifiée a également pour objectif la réalisation d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sur 3 secteurs identifiés : 

 Chemin de la Motte (route de Sainte-Hilaire) 

 Secteur de la CAVAC 

 Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à certains secteurs ne sont 

opposables que dans un rapport de compatibilité avec l’esprit du projet, et non de conformité… 

L’implantation des voiries et espaces publics (placettes plantées, aires de jeux, espaces boisés 

tampons) pourra ainsi être adaptées lors de l’élaboration des projets d’aménagement. 

 

Dans un souci d’économie d’espace, la commune de Bournezeau souhaite promouvoir une 

densification du tissu urbain existant et une occupation optimale des zones à urbaniser. Cela 

explique pourquoi la commune sollicite aujourd’hui l’élaboration d’OAP sur les zones 1AU, voire 

U si le secteur en question mérite une attention particulière en vue de son développement. 

La recherche de cohérence en vue de la desserte des zones de même que l’organisation viaire 

interne, en évitant notamment les voies en impasse, est une priorité. 

 

 
 

Pour ces 3 secteurs, il s’agit de pouvoir assurer le développement de la commune tout en 

maintenant la densité des centres bourgs (dents creuses, secteurs mutables) en inscrivant des 

prescriptions en matière d’aménagement et d’habitat. 
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2.3.1. Orientations d’aménagement et de programmation Chemin de 

la Motte 
 

Description du projet 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 0,58 ha, à proximité du centre bourg et 

des équipements. La zone se situe en continuité des tissus agglomérés dessinant en partie la 

frange nord de l’espace bâti. Des habitations sont déjà présentes autour du secteur et les 

terrains concernés par l’OAP ont majoritairement une vocation de jardins privatifs. 

 

Les OAP fixent une densité minimale de 20 logements/hectare (hors espace public), pour un 

estimatif de production global de 10-12 logements, prenant la forme d’un habitat individuel 

relativement dense établi sur un parcellaire moyen de l’ordre de 400-450 m². 

 

Le seuil de densité fixé est moins élevé que l’OAP secteur CAVAC au sud car il répond à une 

volonté de ne pas créer un front urbain trop marqué dans un contexte de transition paysagère 

entre espace urbain et espace rural. 

 
 

Caractéristique de la zone 

Accès 

Depuis la rue de Saint-hilaire au nord et le chemin de la Motte au sud. 

 

Contexte paysager 

Bien qu’étant entourée de bâtis existants, la zone se situe dans un contexte plus global de 

transition entre l’espace aggloméré et l’espace rural. Des haies dessinent la frange nord-est de 

la zone. La zone en elle-même est principalement occupée par des jardins privatifs. De l’autre 

côté du chemin de la Motte au sud, un mur ancien créé un alignement structurant sur la rue. 
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Contexte réglementaire 

Le secteur de l’OAP est compris en zone U du PLU. 

 
Incidence du projet 

Biodiversité et milieux naturels 

Compte tenu du contexte écologique, les incidences du projet sur la biodiversité et les milieux 

naturels seront négligeables. 

Les OAP imposent le maintien de haies sur la partie est, et l’aménagement d’espaces 

végétalisés qui pourraient constituer une plus-value pour le secteur. 

Pollution et qualité des milieux 

le projet se situe en zone d’assainissement collectif. Les eaux usées domestiques seront donc 

efficacement gérées. 

Gestion des ressources agricoles et naturelles 

le projet consommera des terres utilisées principalement pour des jardins privatifs, enclavé 

dans un secteur urbanisé. 

Risques naturels et technologique 

Aucun risque particulier n’est recensé au droit du projet. 

Cadre de vie 

Amélioration de l’offre en logements à proximité immédiate du centre bourg de la commune. La 

zone est proche de plusieurs équipements sportifs notamment. 

Déplacements 

La proximité des équipements et du centre bourg, ainsi que les aménagements prévus en 

termes de cheminement doux au sein de la zone doivent permettre un report plus fréquent vers 

des modes de déplacements doux. 

Le projet vise l’aménagement de cheminements offrant une perméabilité affirmée de la zone, 

notamment dans un sens nord-sud en vue d’une connexion efficace des quartiers d’habitat et 

principalement celui qui prendra forme au niveau de l’OAP du secteur CAVAC. Par ailleurs les 

principes de cheminements doux encouragent la connexion aux chemins ruraux qui longent 

l’arrière des parcelles situées à l’est de la zone. 

Patrimoine culturel et bâti 
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Secteur sans relation visuelle avec le bourg ancien et les monuments 

Paysage 

 

Secteur déjà urbanisé aux alentours. Pas d’incidence paysagère avec un point de vigilance 

néanmoins sur la perception depuis le nord-est de la zone. 

 

  
 

La zone est actuellement occupée par des jardins privatifs. 

 

  
 

L’accès à la zone s’organise au sud depuis le chemin de la Motte. Le trafic sur cet axe assez peu 

large que le futur aménagement fera peser sera limité d’une part par l’organisation d’un accès 

complémentaire depuis la rue de Saint-Hilaire au nord de la zone, et d’autre part par l’absence 

de desserte de l’OAP secteur de la CAVAC depuis cet axe. 

 

Un mur ancien situé côté sud du chemin de la Motte structure le paysage et livre un caractère 

urbain au paysage côté sud de la zone. 
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A l’est de la zone, un chemin rural longe 

l’arrière des parcelles et offre un cheminement 

qualitatif et paysager qui rejoint longe ensuite 

la partie est de la zone. L’aménagement de la 

zone devra prévoir une connexion à ces 

cheminements spécifiques. 

 

La partie est de la zone est également 

concernée par la présence d’une haie 

structurante qui filtrera l’impact visuel des 

extensions urbaines et marquera la présence 

du cheminement doux. Son maintien est un 

des axes prioritaires de l’OAP. 

 

Enjeux : 

- Mobilisation des gisements fonciers 

- Développer une zone majoritairement à destination d’habitat, avec la possibilité d’y 

installer des activités compatibles avec l’habitat, à proximité du bourg. Assurer la 

continuité du tissu urbain avec le bourg, 

- Développer des connexions au centre bourg en s’appuyant et/ou en renforçant les 

réseaux de cheminements doux, 

- Préserver les linéaires de haies existants, notamment sur la frange orientale de la zone. 

 

Orientations relatives à la structuration de la zone 

 

Ce secteur offre 5800 m² urbanisables, et doit composer un nouveau quartier en continuité de 

l’habitat groupé du bourg. La composition du secteur devra permettre d’assurer le lien avec 

l’agglomération et offrir un aménagement qualitatif dans un secteur qui constitue aujourd’hui un 

espace de transition entre urbain et rural. 

La morphologie proposée s’appuiera sur un équilibre entre un habitat individuel assez dense et 

un traitement paysager qualitatif qui pourra compléter l’occupation végétale des jardins privatifs 

visibles depuis l’espace public. 

 

Orientations relatives au programme de logements 

 

Le secteur a pour vocation d’accueillir un secteur d’habitat comportant principalement de 

l’habitat individuel sur de petites parcelles. 

L’ensemble devra présenter a minima une densité de 20 logements/hectare, soit environ 10-12 

logements sur l’ensemble de la zone. (Indicatif parcellaire entre 400 et 450 m²). 

 

Orientations relatives aux espaces publics 

 

Le projet retenu devra assurer un traitement qualitatif des espaces publics qui pourront prendre 

la forme d’espace de convivialité (aire de jeux…). L’accompagnement végétal des réseaux 

viaires et des cheminements doux renforcera la qualité du traitement paysager global dans 

cette espace de transition entre urbain et rural. Le maintien de la haie située à l’est de la zone 

est un élément structurant de cet aménagement. Elle offre un filtre visuel au développement 
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urbain, mais également un point d’appui au maintien et au renforcement des cheminements 

doux existants à l’est de la zone. 

 

Orientations relatives aux déplacements 

 

Depuis la rue de Saint-hilaire au nord et le chemin de la Motte au sud. Par ailleurs, 

l’augmentation du trafic sur le chemin de la Motte sera limitée par l’absence d’accès depuis le 

secteur OAP de la CAVAC sur cette voie. 

 

Une placette de retournement est aménagée pour permettre la desserte et éviter l’enclavement 

de l’est de la zone. Les aménagements devront présenter un caractère évolutif et permettre une 

connexion avec de possibles extensions vers le nord-est. 

 

L’aménagement devra intégrer un principe de cheminement doux visant à développer les 

connexions vers le centre bourg et les opportunités de perméabilité du secteur. Il fera la 

connexion avec les chemins ruraux déjà existants à l’arrière des parcelles situées à l’est de la 

zone. 

 

Orientations relatives à la protection du paysage et du patrimoine 

 

Une préservation de ce site devra être prévue, à travers la protection des haies existantes sur la 

frange orientale de la zone. 
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2.3.2. Orientations d’aménagement et de programmation Secteur 

de la CAVAC 
 

Description du projet 

 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 1,81 ha, à proximité immédiate du centre 

bourg et des équipements. La zone se situe au sein des tissus agglomérés dans un espace de 

transition entre centre ancien et développement urbain plus récent. 

 

Elle correspond à un ancien secteur d’activités dit de la Cavac. Les bâtiments identifiés sur les 

photographies aériennes et cadastre ont été déconstruits. La zone est désormais dégagée de 

toute présence bâtie. Des zones d’habitation sont déjà présentes autour du secteur et les 

terrains concernés par l’OAP ont majoritairement une vocation de jardins privatifs sur la partie 

est et de terres enherbées sur la grande moitié nord. Une zone humide est présente sur la 

partie nord-est de la zone. Elle est entourée de haies. 

 

Les OAP fixent un objectif de densité minimale de 27 logements/hectare (hors espace public). 

Le seuil de densité fixé assez élevé correspond à une volonté de s’appuyer sur la formation 

urbaine ancienne du centre bourg pour proposer un aménagement qui répond à des codes en 

partie repris de cet héritage : principe de hauteur maximale à R+3, principe de mitoyenneté et 

d’alignement, constitution d’un front urbain structurant l’espace public… 

Une distinction est faite dans les densités proposées avec : 

- Un secteur de moindre densité de type habitat individuel dense situé au nord et à l’est de 

la zone pour une surface hors espace public d’environ 0,6 hectare et un objectif 

d’environ 15 logements, soit un parcellaire indicatif d’environ 400 à 450 m² ; 

- Un secteur de densité plus importante de type habitat intermédiaire à collectif sur une 

surface hors espace public d’environ 0,5 ha et un objectif d’environ 20 logements, qui 

dépendra notamment des hauteurs de bâtis définis dans le cadre du projet 

d’aménagement de la zone. 
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Caractéristique de la zone 

 

Accès 

Rue de l’abbaye au sud : Deux principes d’accès de la zone via cet axe sont à aménager afin de 

permettre la constitution d’un circuit desservant l’intégralité de la zone.  

Ce principe de priorisation des accès via la rue de l’abbaye est également lié aux difficultés 

d’accès depuis le nord et le chemin de la Motte : problème de dénivelé entre la zone et la voie 

et faible capacité du chemin de la Motte à recevoir un trafic plus important. 

 

Contexte paysager 

Présence de haies au cœur de la zone et sur la frange nord, et d’une végétalisation plus dense 

sur la partie est de la zone autour de la zone humide. 

Parc boisé au sud 

 

Contexte réglementaire 

La majorité de la zone est concernée par un zonage 1AU au règlement du PLU. Seule la partie 

en bande à l’ouest de la zone couverte par les jardins privatifs est zonée U au PLU. 

 

Incidence du projet 

 

Biodiversité et milieux naturels 

Compte tenu du contexte écologique, les incidences du projet sur la biodiversité et les milieux 

naturels seront négligeables avec un traitement qualitatif au niveau de la zone humide située à 

l’est de la zone. La préservation de la zone humide devra être intégrée à un projet plus large 

assurant l’aménagement d’un espace vert paysager. 

Les OAP imposent la création/le maintien de haies au nord et à l’est de la zone. 

Les OAP soutiennent également l’aménagement d’espaces verts prenant la forme d’espace de 

convivialité de type aires de jeux d’enfants ou jardins collectifs notamment au niveau des 

espaces dédiés à un environnement bâti plus dense. 

 

Pollution et qualité des milieux 

Le projet se situe en zone d’assainissement collectif. Les eaux usées domestiques seront donc 

efficacement gérées. 

 

Gestion des ressources agricoles et naturelles 

Le projet consommera près de 1,8 hectare de terres non utilisées pour l’agriculture, en enclave 

dans un secteur urbanisé. 

 

Risques naturels et technologique 

Aucun risque particulier n’est recensé au droit du projet. 

 

Cadre de vie 

Amélioration de l’offre en logements à proximité immédiate du centre bourg de la commune. La 

zone est proche de tous les équipements, commerces et services du centre bourg. 

 

Déplacements 

La proximité des équipements et du centre bourg, ainsi que les aménagements prévus en 

termes de cheminement doux au sein de la zone doivent permettre un report plus fréquent vers 

des modes de déplacements doux. 

Le projet vise l’aménagement de cheminements offrant une perméabilité affirmée de la zone, 

notamment dans un sens nord-sud en vue d’une connexion efficace des quartiers d’habitat dans 

et hors de la zone avec le centre-bourg. 

 

Patrimoine culturel et bâti 

Visibilité sur l’église en certains points. 

Des murs anciens intéressants à l’est et au nord de la zone sont à préserver. 
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Paysage 

Environnement déjà bâti. Présence d’un parc urbain faisant face à la zone de l’autre côté de la 

rue de l’abbaye. Perspective sur l’église de Bournezeau. 

 

  
 

Au nord de la zone, le chemin de la Motte, 

étroit et aux faibles possibilités d’évolution, n’a 

pas de capacité d’accueil suffisante pour 

absorber un trafic plus important. De plus, 

l’OAP a pour objectif de protéger le mur ancien 

longeant le nord de la zone. 

 

Au sud de la zone, la rue de l’abbaye qui a fait 

l’objet d’aménagements récents est en mesure 

d’accueillir un trafic plus important et de 

permettre une desserte efficace et sécurisée 

de la zone. Piste cyclable, trottoirs et éclairage 

public sont déjà présents. 

  
 

Depuis le cœur de la zone, des perspectives 

sur l’église de Bournezeau sont existantes. La 

préservation de ces perspectives dans le projet 

d’aménagement final apportera un aspect 

qualitatif au caractère paysager du site. La 

présence de mur ancien à l’ouest et au nord 

est à maintenir. 

 

 

Sur la partie nord-est de la zone, une zone 

humide est présente. Son maintien et sa 

protection au sein d’un espace vert paysager 

qui l’englobe renforcera la qualité paysagère et 

environnementale du site. 
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Un mur ancien imposant longe la zone à 

l’ouest. Sa préservation servira de point 

d’appui pour l’aménagement d’un 

cheminement piéton longeant la limite ouest 

de la zone et permettant sa perméabilité nord-

sud renforçant le caractère urbain du projet 

ainsi que son intégration à l’environnement 

immédiat. 

 

De l’autre côté de la rue de l’Abbaye, en 

regardant vers le sud, la présence d’un parc 

urbain contribue à offrir un cadre de vie 

qualitatif, notamment d’un point de vue 

paysager. 

 

Enjeux : 

- Mobiliser les gisements existants à proximité du centre-bourg ; 

- Préserver les milieux naturels sensibles présents sur le site (zones humides) et maintenir 

les éléments patrimoniaux (murs anciens) ; 

- Développer une zone dédiée au développement de l’habitat en proposant un 

aménagement qui s’appuie sur les opportunités de positionnement du site à proximité du 

centre-bourg et donc des commerces, services et équipements de la centralité ; 

- Morphologie urbaine : promouvoir des formes urbaines qui répondent à celle du centre-

bourg en proposant des règles d’implantation, de hauteur, d’aménagement d’espaces 

publics renvoyant aux critères urbains ; 

- Principe de continuité : le projet devra promouvoir des connexions entre la zone et le 

centre-bourg et en permettant des déplacements aisés à travers la zone afin que celle-ci 

devienne également support de connexion. L’aménagement des cheminements doux, 

notamment dans un sens de traverse nord-sud est prioritaire dans cet objectif. 

 

Orientations relatives à la structuration de la zone 

Ce secteur offre 18101 m² urbanisables, et doit composer un nouveau quartier en continuité de 

l’habitat groupé du bourg. L’aménagement devra répondre à son caractère de secteur de 

transition entre les formes urbaines denses du centre ancien et les tissus plus lâches de 

l’urbanisation plus récente. Pour cela, des morphologies différenciées sont établies avec : 

- Le sud de la zone : plus proche du bourg, cette partie est également le lieu d’accès à la 

zone. Les principes de densité y seront renforcés grâce à des hauteurs de bâtis pouvant 

aller jusqu’à R+3 maximum et des principes d’alignement sur l’espace public, a minima 

sur la rue de l’abbaye. 

- Le nord de la zone : l’absence d’accès depuis le chemin de la Motte, la présence de la 

zone humide, et l’environnement moins dense du tissu urbain imposent la constitution 

d’un tissu urbain moins resserré ou le caractère paysager du site sera notamment 

favorisé par les jardins privatifs. 

 

Orientations relatives au programme de logements 

Le secteur a pour vocation d’accueillir un secteur d’habitat mixte comportant une partie 

d’habitats groupés ou de petits collectifs et des maisons individuelles sur de petites parcelles à 
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l’image du cœur de bourg. L’ensemble pourra répondre à un objectif de production d’au moins 

30 logements. En projetant une surface dédiée aux espaces publics (y compris la zone humide) 

d’environ 30%, le projet devra répondre à une densité minimale de 27 logements/ha. Cet 

objectif sera réparti selon des principes de densité différenciés destinés à répondre à un objectif 

de mixité des formes d’habitat. 

 

La logique de répartition de cette offre de logements répond aux principes de composition 

urbaine développés plus haut, avec : 

- un habitat plus dense (hauteur maximale à R+3, alignement au minimum sur la rue de 

l’abbaye) sur la partie sud de la zone, tournée vers la rue de l’abbaye. Sur cette partie, 

la production de logements devra s’appuyer sur des principes de densité minimale de 35 

logements/ha ; 

- et un habitat moins dense au nord de la zone, constitué d’un habitat individuel dense qui 

s’appuiera sur des objectifs de densité minimale de 25 logements/ha. 

 

Orientations relatives aux espaces publics 

Le projet définitif devra proposer des espaces de convivialité qualitatifs au niveau du secteur à 

plus forte densité de la zone. Ils pourront prendre la forme d’espaces verts avec aires de jeux 

ou encore de jardins collectifs en réponse à l’habitat groupé présent. 

Le projet d’aménagement devra permettre une mise en valeur qualitative des abords de la zone 

humide en veillant à ce que les aménagements prévus ne détériorent pas la qualité 

environnemental de la zone. 

 

Orientations relatives aux déplacements 

Les principes d’accès devront être structurés à partir de la rue de l’Abbaye sous la forme d’un 

circuit qui permettra la desserte intérieure de la zone. Aucun accès ne devra être constitué 

depuis le chemin de la Motte pour les véhicules motorisés. 

Les principes de cheminements doux retenus devront être respectés dans leur objectif de 

traverse nord-sud et dans leur objectif de connexions aux axes existants.  

 

Orientations relatives à la protection du paysage et du patrimoine 

Une préservation de ce site devra être prévue, à travers : 

- la protection et le renforcement des haies telles qu’elles sont identifiées sur le schéma 

d’OAP, 

- la préservation des murs anciens à l’ouest et au nord de la zone, 

- la préservation autant que possible de la perspective sur l’église. 
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2.3.3. Orientations d’aménagement et de programmation – Bourg 

de Saint-Vincent-Puymaufrais 
 

Description du projet 

 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 0,6 ha, dans le prolongement du bourg de 

Saint-Vincent-Puymaufrais. Le secteur de l’OAP constitue aujourd’hui un gisement disponible 

entre le bâti du centre ancien à l’est et les extensions récentes à l’ouest. Il est également 

directement connecté à la rue principale. Les terrains concernés par l’OAP ont une vocation de 

jardins privatifs et de terres agricoles sur la partie nord. 

 

Les OAP fixent une densité minimale 16 logements/hectare (hors espace public). Le seuil de 

densité fixé relativement bas répond à une volonté de ne pas créer un front urbain trop marqué 

dans un contexte de transition paysagère entre espace urbain et espace rural. Le principe 

retenu est celui d’un habitat individuel sur un parcellaire (indicatif) d’environ 600 à 650 m². 
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Caractéristique de la zone 

 

Accès 

Les accès à la zone se font depuis la rue principale puis la rue du fief du Millau récemment 

aménagée pour desservir les constructions voisines. 

 

Contexte paysager 

C’est un espace de transition entre l’espace aggloméré (bourg et extensions) et les espaces 

agricoles au nord. Le paysage assez ouvert pourrait créer une visibilité conséquente sur 

l’extension depuis le nord et l’est de la zone. 

Le paysage est ainsi caractérisé par : 

- les espaces agricoles au nord, 

- la présence d’un bâti ancien sur la frange est de la zone, 

- les extensions récentes à l’ouest 

 

Contexte réglementaire 

La partie nord de la zone est située en zone 1AU, la partie sud en zone U. 

 

Incidence du projet 

 

Biodiversité et milieux naturels 

Compte tenu du contexte écologique, les incidences du projet sur la biodiversité et les milieux 

naturels seront négligeables. Les OAP imposent la création de haies sur la frange nord, et le 

maintien des haies sur la frange est. 

 

Pollution et qualité des milieux 

le projet se situe en zone d’assainissement collectif. Les eaux usées domestiques seront donc 

efficacement gérées. 
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Gestion des ressources agricoles et naturelles 

le projet consommera près de 0,6 hectares de terres utilisées par l’agriculture et des jardins 

potagers en enclave dans un secteur urbanisé. 

 

Risques naturels et technologique 

Aucun risque particulier n’est recensé au droit du projet. 

 

Cadre de vie 

Amélioration de l’offre en logements à proximité immédiate du centre bourg de Saint-Vincent-

Puymaufrais. 

 

Déplacements 

La proximité du centre bourg, ainsi que les aménagements prévus en termes de cheminement 

au sein de la zone doivent permettre un report plus fréquent vers des modes de déplacements 

doux. La continuité vers le bourg devra prévoir l’aménagement d’un cheminement afin de 

connecter le secteur au bourg via la venelle existante à l’est. 

 

Patrimoine culturel et bâti 

Secteur sans relation visuelle avec le bourg ancien et les monuments, malgré quelques rares 

points de vue sur l’église de Saint-Vincent-Puymaufrais 

 

Paysage 

Le secteur se situe à la transition entre le tissu aggloméré existant et l’espace agricole. 

L’intégration paysagère des nouvelles constructions devra être facilitée par le 

maintien/renforcement ou la création de haies végétales au nord et au nord-est de la zone. 

 

  
 

L’accès à la zone se fait depuis la rue principale au sud. Une voie (rue du Fief Millau) est déjà 

existante et dessert les nouvelles habitations situées au nord-ouest. Elle longe la frange ouest 

du secteur OAP. Son aménagement récent intègre un cheminement piéton. 
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Le secteur d’OAP se situe en continuité de 

l’espace aggloméré marquant la transition vers 

l’espace rural. La question de l’intégration 

paysagère de l’extension est un enjeu 

important de l’OAP. Le maintien et le 

renforcement des haies existantes au nord-est 

de la zone, l’aménagement d’une nouvelle haie 

au nord de la zone créeront un filtre végétal 

facilitant l’intégration paysagère. 

 

 

A l’ouest de la zone, des principes de 

continuité piétonne ont déjà été matérialisés 

au cours des aménagements précédents, 

facilitant la transition entre l’urbain et le rural.  

  
 

A l’est de l’OAP, une haie existante devra être 

préservée pour limiter l’impact visuel des 

extensions. A ce niveau, un cheminement 

piéton sera aménagé pour rejoindre la venelle 

à l’est qui rejoint la rue principale. 

 

Le secteur de l’OAP offre quelques points de 

vue sur l’église de Saint-Vincent-Puymaufrais.  

 

Enjeux : 

- Mobilisation des gisements fonciers à proximité du bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais 

- Assurer un traitement paysager qualitatif de la transition entre l’urbain et le rural à 

travers le projet d’extension 

- Anticiper les possibilités de continuité piétonne entre le secteur et le bourg 

- Proposer un modèle architectural et paysager adapté au contexte environnemental et 

paysager de transition entre l’urbain et le rural. 

 

Orientations relatives à la structuration ultérieure de la zone 
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Ce secteur offre 0,6 ha urbanisables faisant figure de gisement foncier entre le tissu ancien du 

bourg et les extensions récentes. L’aménagement du secteur devra s’appuyer sur la 

structuration actuelle et notamment le réseau viaire aménagé récemment (rue fief du Millau). 

 

Orientations relatives au programme de logements 

Le secteur a pour vocation d’accueillir un secteur d’habitat composé de maisons individuelles, 

pour une densité d’environ 16 logements/ha, soit environ 8 logements sur parcellaire moyen de 

600-650 m² (indicatif). 

 

Orientations relatives aux espaces publics 

La faible superficie du secteur offre des possibilités limitées en termes d’aménagement d’aire de 

jeux. Néanmoins, un espace de convivialité pourra être aménagé sur la partie nord-est de la 

zone telle que figurant à titre indicatif sur le schéma de l’OAP. 

 

Orientations relatives aux déplacements 

La création d’une voie assurant la desserte interne sera programmée. Le projet d’aménagement 

devra anticiper la constitution d’une continuité piétonne vers l’est et le bourg à partir de la 

venelle existante. 

 

Orientations relatives à la protection du paysage et du patrimoine 

Une préservation de ce site devra être prévue, à travers : 

- la protection des haies existantes sur la frange nord-est 

- la constitution d’une haie sur la frange nord destinée à filtrer la visibilité des extensions. 
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