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1 : Diagnostic du site
Au droit de Plélan-le-Grand, la route nationale 24 passe en fort déblai puisque la
chaussée est en contre-bas d’environ 6 mètres par rapport aux terrains qui la bordent
tant du côté du bourg que de celui du parc d’activités des Noës.
Du fait de cet encaissement, les vues sont tout à fait bornées depuis la route nationale
et les bruits même de la route sont extrêmement réduits bien qu’il s’agisse d’une des
deux principales artères qui dessert la Bretagne Sud.
En plus de cette topographie particulière, les grands talus de déblais et les replats qui
les surplombent ont été densément plantés d’arbres par les services de l’Etat de sorte
que même en hiver, l’automobiliste circule dans une sorte de tuyau visuel d’où ne
peut s’échapper aucune vue.

Secteur ‘’Les Noës’’
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VUE 1

La RN 24 en direction de Vannes et Lorient.
A gauche, derrière la crête (et la haie plantée sur le terrain de l'Etat, en accompagnement de
la route), se situe le parc d'activités des Noës.

VUE 2

A gauche : le parc d'activités des Noës. En face, on voit nettement la haie qui a été
plantée en crête de talus dans l'emprise foncière de la route nationale.
A droite : la bretelle d'arrivée de Vannes vers Plélan et le pont au dessus de la RN

VUE 3

La RN24 et, à sa droite, le secteur du parc d'activités des Noës vus depuis le pont de
la "route du château d'eau" vers les RD 38 et 51.
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2 : Exposé de la situation
Le parc d’activités intercommunal des Noës qui borde la R.N 24 est actuellement
séparé de celle-ci par un Espace Boisé Classé d’une épaisseur d’environ 45 mètres qui
vient se surajouter aux plantations d’accompagnement de la route, ces dernières
étant réalisés par l’Etat dans l’emprise routière.
Néanmoins ce boisement n’a pas été réalisé. Par contre, il constitue en l’état, pour la
communauté de communes, un triple handicap :
- c’est une surface quasiment non commercialisable,
- qu’il y aurait lieu de devoir planter puis enfin
- d’entretenir.
Comme la communauté de communes n’a ni compétence ni vocation à s’occuper de
gestion forestière,
Comme cet E.B.C n’est pas planté et qu’il ne constitue qu’un dessin et une servitude
sur le papier,
Comme personne ne lui reconnaît un quelconque intérêt, à commencer par le
paysagiste-conseil de l’Etat,
Les élus de Plélan-le-Grand ont exprimé leur fort désir de supprimer cet Espace Boisé
Classé.
En outre, étant donné la situation décrite au chapitre précédent et pour les mêmes
raisons que ci-dessus, la municipalité souhaite vivement réduire à sa plus simple
expression la bande de recul des 100 m inconstructibles mesurés depuis l’axe de la
route nationale, et ce sans que cette mesure ait le moindre impact paysager.

3 : Exposé du projet
Le projet consiste en :
- la suppression de l’espace boisé classé (cette bande boisée qui n’a jamais été
plantée) et par conséquent celle de l’emplacement réservé n° 6 correspondant
à la réalisation de cette bande boisée, au nord du secteur 1 NAAc du parc
d’activités des Noës,
- la diminution de la zone non aedifficandi le long de la RN 24 de 100 à 25
mètres de l’axe de la voie pour le parc d’activités des Noës pour l’implantation
de bâtiments ou d’aménagements.
Le projet est soumis à la loi Barnier, article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui dit que la
commune peut fixer des règles d’implantation différentes au vu d’une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages. Cette étude sera traduite dans le document d’urbanisme par le biais de la
révision simplifiée.
Le tableau qui suit précise le diagnostic et établit les propositions.
A la suite du tableau, leur traduction est proposée en articles de règlement.
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Diagnostic
Sécurité

Nuisances

Qualité de
l’urbanisme

Qualité de
l’architecture

Paysage

Propositions

- La RN 24 supporte un fort trafic car - L’urbanisation dans la bande des 100 mètres ne
c’est l’une des deux voies majeures
modifiera en rien la situation actuelle qui, du
qui desservent la Bretagne sud.
point de vue de la sécurité, est sans souci.
- L’espace routier est complètement
- Aucun accès d’aucune sorte n’est bien-sûr prévu
en retrait des secteurs à urbaniser et
ni envisageable sur la RN 24.
sans aucune communication directe
- Un échangeur existe au carrefour de
la RN 24 et de la RD 238, il dessert
l’agglomération de Plélan-le-Grand
- Impact visuel des secteurs d'activités - La dénivellation (RN encaissée d’environ 6
existant au nord-est de l’échangeur
mètres) sans même compter les plantations
réalisées par l’Etat le long de la RN 24 font
qu’aucun impact visuel n’est possible (voir
croquis à partir des profils en travers).
- Impact sonore de la circulation sur
-- L’encaissement de la RN dans le sol limite
la RN 24
considérablement son impact sonore. Le cas
échéant, l’isolation acoustique des bâtiments
- Autres risques : Sans objet
selon les textes en vigueur doit être réalisée.
- Secteur invisibles depuis la RN 24 :
- Adapter les hauteurs des constructions selon leur
les talus en eux-mêmes masquent les éloignement de la voie : sont autorisées des
vues, en outre les deux hauts de
constructions dont les hauteurs maximums sont de
talus de la RN 24 sont chacun traités 3 m pour 40,50 m ; 4 m pour 46,50 m ; 5 m pour 52
par une bande plantée très efficace
m ; 6 m pour 58 m ; 7 m pour 64 m ; 8 m pour 69,50
et bien entretenue.
m ; 9 m pour 75,50 m ; 10 m pour 81,50 m ; 11 m
- Qualité de l’urbanisme du parc
pour 87 m, 12 m pour 93 m et delà mesurés depuis
d’activités des Noës
l’axe de la R.N.
- En outre, aucune enseigne ne donnera sur la RN
24 comme le stipule le règlement du lotissement.
- L’espace compris entre la limite de zone et 40,50
m de l’axe de la route recevra des aménagements
paysagers et des aires de stationnement.
- La qualité de l’urbanisme du parc d’activités des
Noës est à respecter.
- Les dispositions mentionnées au règlement et au
cahier des charges du parc d’activités
s’imposeront au nouveau secteur constructible et
participeront à la qualité architecturale des
futures constructions (volumes, teintes,
implantations) et surtout à leur homogénéité.
- Pour rester en cohérence avec le parc déjà réalisé,
la hauteur des constructions est limitée à 12 m
En outre, le règlement du lotissement (du parc
d’activités des Noës) stipule qu’ ‘’aucune
enseigne ne donnera sur la RN 24 (et) les
enseignes en surélévation par rapport aux
bâtiments sont interdites ; le point le plus haut
de l’enseigne ne devra pas dépasser la hauteur de
l’acrotère du bâtiment ou de la rive d’égout’’
- La route nationale est établie dans
- Immédiatement en arrière de la bande boisée qui
une tranchée, les vues latérales et
appartient à l’Etat et qui accompagne la RN 24,
obliques y sont bornées par les talus
les clôtures devront être les plus discrètes
rehaussés d’un écran boisé existant,
possible et les essences végétales plantées
les talus en eux-mêmes jouent, hiver
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu
comme été, un rôle de masque absolu.
de l’ambiance rurale perçue depuis la route.
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4 : traduction du projet dans le règlement du Plan
d’Occupation des Sols
Dans le règlement
Le règlement des secteurs visés par les mutations seront modifiés en ce qui concerne
la hauteur des bâtiments, le recul des constructions par rapport à la voie et les
aménagements autorisés entre la limite de parcelle le long de la R.N et la limite de
constructibilité.
Pour la bonne compréhension des modifications, les éléments supprimés sont rayés
et les éléments ajoutés figurent en gras.
ARTICLE U.A. 2 TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES.
Sont admis :
1.

Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux
logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer
la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la
zone.
Sur une parcelle donnée, la construction des habitations ne pourra être entreprise
avant l'édification des locaux d'activités.

2.

Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants
...).

3.

L'aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d'habitation,
ainsi que les extensions mesurées, compatibles avec la vocation de la zone.

4.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable, assainissement et aux
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables.

5.

Sur le secteur des Noës, l’espace compris entre la limite de zone et 40,50 m de
l’axe de la route recevra des aménagements paysagers et des aires de
stationnement ainsi que des équipements bâtis.

ARTICLE U.A. 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.

1.

Voies routières publiques ou privées
Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de
l'alignement des voies routières.
L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies,
un recul de :
-

50 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les secteurs UAa et UAb,

-

100 mètres 25 mètres par rapport à l'axe de la route nationale la chaussée la
plus proche pour le secteur UAc.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux
installations particulières de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).
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2.

Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 Octobre 1991 relatif à l'exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution d'énergie, de fluide ou de télécommunication, tous
travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
Réseau de transport d'énergie électrique : Lignes existantes
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes
électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur
conformité avec les dispositions de sécurité.

ARTICLE U.A. 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

En secteurs UAa, UAb et UAc il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes,
antennes,....
La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres en secteurs
UAa, UAb et UAc, sauf le long de la route nationale où la hauteur maximale autorisée
est déterminée par rapport à la distance à l’axe de la voie selon le tableau ci-dessous :
Distance de la façade la plus proche
de la R.N à l’axe de cette voie :

40,50 m <= d < 46.50 m
46,50 m <= d < 52,00 m
52,00 m <= d < 58,00 m
58,00 m <= d < 64,00 m
64,00 m <= d < 69,50 m
69,50 m <= d < 75.50 m
75,50 m <= d < 81.50 m
81,50 m <= d < 87,00 m
87,00 m <= d < 93,00 m
>= 93,00 m

hauteur maximum autorisée des bâtiments

3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m

hauteurs différentes :
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette
hauteur sera alors la hauteur maximale.
ARTICLE U.A. 11

ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans
l'environnement.
Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité
environnementale et d’économie d’énergies.
Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les panneaux
solaires.
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Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2
mètres.
Traitement des pignons et des façades avant et arrière :
- pignons et façades avant et arrière en pierre naturelle apparente : les habillages des
pignons sont interdits. Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, il sera utilisé des produits
hydrofuges.
- autres pignons et façades (en pierres non apparentes ou autres matériaux) : les
habillages en ardoises ou en bois (d'origine française de préférence) sont autorisés pour la
partie entre l'égout du toit et le faîtage.
Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage
soudé, doublé d'une haie vive coté privé.
Sur le secteur des Noës, le long de la route nationale, les clôtures devront y être les
plus discrètes possible et les essences végétales plantées d’origine locale plutôt
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route.

__________________________
Dans le zonage
La zone non aedifficandi en cause est réduite à 25 m.
L’emplacement réservé n°6 est supprimé ainsi que l’espace boisé classé
correspondant.

Laurent Coüasnon
23 octobre 2007

Pièces jointes en annexes :
1°) la note du paysagiste-conseil
2°) le profil en travers
3°) liste modifiée des emplacements réservés
4°) extraits des plans de zonage du P.O.S : état initial et état modifié.
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1 : Diagnostic du site
Au droit de Plélan-le-Grand, la route nationale 24 passe en fort déblai puisque la
chaussée est en contre-bas d’environ 6 mètres par rapport aux terrains qui la bordent
tant du côté du bourg que de celui du parc d’activités des Noës.
Du fait de cet encaissement, les vues sont tout à fait bornées depuis la route nationale
et les bruits même de la route sont extrêmement réduits bien qu’il s’agisse d’une des
deux principales artères qui dessert la Bretagne Sud.
En plus de cette topographie particulière, les grands talus de déblais et les replats qui
les surplombent ont été densément plantés d’arbres par les services de l’Etat de sorte
que même en hiver, l’automobiliste circule dans une sorte de tuyau visuel d’où ne
peut s’échapper aucune vue.

Secteur Les Bouillottes
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VUE 1

La RN24 en direction de Vannes et Lorient.
A droite, derrière le talus, se situe le secteur "des Bouillottes"

VUE 1

VUE 2

A gauche, la RN 24, en direction de Vannes et Lorient.

VUE 3

VUE 4
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La RN24 et, à sa gauche, le secteur des Bouillottes vus depuis le pont de la "route du
château d'eau" vers les RD 38 et 51.

2 : Exposé de la situation
Le secteur des ‘’Bouillottes’’ qui borde la R.N 24 est actuellement séparé de celle-ci
par les plantations d’accompagnement de la route réalisés par l’Etat dans l’emprise
routière.
Tout proche du centre bourg (juste derrière la mairie), ce secteur est lourdement
grevé d’une bande inconstructible de 100 m depuis l’axe de la route. Dans le cadre
d’une réflexion générale de développement du bourg, la municipalité souhaite
vivement réduire cette bande de recul de 100 m à 40 m, et ce sans que cette mesure
ait le moindre impact paysager.

3 : exposé du projet
Le projet consiste en la diminution de la zone non aedifficandi le long de la RN 24 de
100 à 40 mètres de l’axe de la voie pour le développement de l’urbanisation :
bâtiments, voirie de desserte et aires de stationnement automobile et l’implantation
de jardins potagers, familiaux, collectifs, d’espace public et de kiosques.
Corrélativement, l’augmentation de population de ce secteur géographique de la
commune (alliée à celle du reste du bourg) incite les élus à prévoir l’extension future
des équipements qui jouxtent ce secteur des Bouillottes, le long de la RN 24 en zone
UL.
Le projet est soumis à la loi Barnier, article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui dit que la
commune peut fixer des règles d’implantation différentes au vu d’une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages. Cette étude sera traduite dans le document d’urbanisme par le biais de la
révision simplifiée.
Le tableau qui suit précise le diagnostic et établit les propositions.
A la suite du tableau, leur traduction est proposée en articles de règlement.

Diagnostic
Sécurité

Nuisances

Propositions

- La RN 24 supporte un fort trafic car - L’urbanisation dans la bande des 100 mètres ne
c’est l’une des deux voies majeures
modifiera en rien la situation actuelle qui, du
qui desservent la Bretagne sud.
point de vue de la sécurité, est sans souci.
- L’espace routier est complètement
- Aucun accès d’aucune sorte n’est bien-sûr prévu
en retrait des secteurs à urbaniser et
ni envisageable sur la RN 24.
sans aucune communication directe
- Un échangeur existe au carrefour de
la RN 24 et de la RD 238, il dessert
l’agglomération de Plélan-le-Grand
- Impact visuel des secteurs d'activités - La dénivellation (RN encaissée d’environ 6
existant au nord-est de l’échangeur
mètres) sans même compter les plantations
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Qualité de
l’urbanisme

Qualité de
l’architecture

Paysage

réalisées par l’Etat le long de la RN 24 font
qu’aucun impact visuel n’est possible (voir
croquis à partir des profils en travers).
- Impact sonore de la circulation sur
-- L’encaissement de la RN dans le sol limite
la RN 24
considérablement son impact sonore. Le cas
échéant, l’isolation acoustique des bâtiments
- Autres risques : Sans objet
selon les textes en vigueur doit être réalisée.
- Secteur invisibles depuis la RN 24 :
- Adapter les hauteurs des constructions selon leur
les talus en eux-mêmes masquent les éloignement de la voie : sont autorisées des
vues, en outre les deux hauts de
constructions dont les hauteurs maximums sont de
talus de la RN 24 sont chacun traités 12 m à 70 m de l’axe de la route pour la zone UL,
par une bande plantée très efficace
en cohérence avec l’équipement existant (la salle
et bien entretenue.
de sports) et partout ailleurs de 3 m pour 40 m ; 4
m pour 46 m ; 5 m pour 51,50 m ; 6 m pour 57 m ; 7
m pour 63 m ; 8 m pour 68,50 m ; 9 m pour 74,50 m
et delà mesurés depuis l’axe de la R.N.
- La qualité de l’urbanisme du secteur des
Bouillottes est à respecter dans la création du
futur secteur d’habitation et dans l’extension des
équipements.
- Les dispositions mentionnées au POS
s’imposeront et participeront à la qualité
architecturale des futures constructions
(volumes, teintes, implantations).
- Pour rester en cohérence avec la salle de
sports, la hauteur des extensions sera
identique au bâti existant ou éventuellement
de moindre hauteur.
- La route nationale est établie dans
- Immédiatement en arrière de la bande boisée qui
une tranchée, les vues latérales et
appartient à l’Etat et qui accompagne la RN 24,
obliques y sont bornées par les talus
les clôtures devront être les plus discrètes
rehaussés d’un écran boisé existant,
possible et les essences végétales plantées
les talus en eux-mêmes jouent, hiver
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu
comme été, un rôle de masque absolu.
de l’ambiance rurale perçue depuis la route.
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4 : traduction du projet dans le règlement du Plan
d’Occupation des Sols
Dans le règlement
Le règlement des secteurs visés par les mutations sera modifié en ce qui concerne la
hauteur des bâtiments et le recul des constructions par rapport à la voie.
Pour la bonne compréhension des modifications, les éléments supprimés sont rayés
et les éléments ajoutés figurent en gras.
ARTICLE U.E. 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
1.

Voies routières publiques ou privées
Les constructions se feront soit à l'alignement, soit en retrait, sous réserve des
dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées.
1 - Dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement, l'implantation
des constructions pourra être imposée en prolongement d'un immeuble voisin, afin de
ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble.
2 - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé
pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci.
3 - Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées
dans le cas de reconstruction après sinistre.
4 - L’implantation des constructions devra respecter, vis-à-vis de la RN 24 à 2 x
2 voies, un recul de 40 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).

ARTICLE U.E. 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

La hauteur de toute construction neuve doit rester en harmonie avec celle des constructions
voisines, et ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout du toit en secteur UE. La hauteur des
bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage.
En secteur UEa, la hauteur maximale des constructions n'excédera pas la hauteur à l'égout
des maisons les plus proches.
hauteurs différentes :
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette
hauteur sera alors la hauteur maximale.
Le volume des lucarnes et des ouvertures aménagées en toiture sera discret. En
secteur UEa, elles seront identiques à celles existantes dans le village.
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Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit
l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie
de la construction, seront cependant autorisés en secteurs UEb, UEc et UEd.
En secteurs UEb, UEc et UEd, les projets de vérandas devront obligatoirement être
soumis aux services instructeurs. Ils devront s'intégrer harmonieusement aux
volumes principaux des habitations.
Les vérandas sont interdites en secteur UEa.
Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité
environnementale et d’économie d’énergies.
Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les
panneaux solaires à l’exception de la zone UEa
Le long de la R.N 24 les hauteurs des bâtiments sont limitées de la façon suivante :
Distance (d) de la façade la plus proche
de la R.N à l’axe de cette voie :

hauteur maximum autorisée des bâtiments
à l’égout du toit ou à l’acrotère

40 <d < 46,00 m
46 = <d < 51,50 m
51,50 = < d < 57,00 m
57 =< d < 63,00 m
63 =< d < 68,50 m
68.50 =< d < 74,50 m
d >= 74,50 m
ARTICLE U.E. 11

3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

11.3. Clôtures
L'emploi de plaques de béton préfabriquées est autorisée en deçà d'une hauteur de
0,50 mètre en limite séparative, et totalement interdite en façade.
Cet emploi est également totalement interdit en secteur UEa, que ce soit en façade
ou en limite séparative.
Les murs de pierres de pays ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur en façade
sur rue.
Les murs d'agglomérés seront enduits, en harmonie avec l'environnement, en
secteurs UEb, UEc et UEd. Ils sont interdits en secteur UEa.
D'une façon générale, les murs minéraux autres que ceux réalisés en pierres de
pays, ne dépasseront pas 0,80 mètre en façade sur rue, en secteurs UEb, UEc et
UEd.
Les clôtures autres que les murs de pierres de pays sont interdites en secteur UEa, y
compris les clôtures végétales.
Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route nationale, les clôtures devront y être
les plus discrètes possible et les essences végétales plantées d’origine locale plutôt
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route.
ARTICLE U.A. 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
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1.

Voies routières publiques ou privées
Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de
l'alignement des voies routières.
L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies,
un recul de :
-

50 mètres par rapport à l'axe de la chaussée pour les secteurs UAa

-

100 40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche pour le secteur
UAb et 25 m pour la zone UAc

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications et aux
installations particulières de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).
ARTICLE U.A. 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

En secteurs UAa, UAb et UAc il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes,
antennes,....
La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres en secteurs
UAa, UAb et UAc.
hauteurs différentes :
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette
hauteur sera alors la hauteur maximale.
Le long de la R.N 24 les hauteurs des bâtiments sont limitées de la façon suivante :
Distance de la façade la plus proche
de la R.N à l’axe de cette voie :

40 <d < 46,00 m
46 = <d < 51,50 m
51,50 = < d < 57,00 m
57 =< d < 63,00 m
63 =< d < 68,50 m
68.50 =< d < 74,50 m
d >= 74,50 m
ARTICLE U.A. 11

hauteur maximum autorisée des bâtiments
à l’égout du toit ou à l’acrotère

3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m

ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans
l'environnement.
Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité
environnementale et d’économie d’énergies.
Ces règles ne s’appliquent pas pour les toitures végétales en terrasse et les panneaux
solaires.
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Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2
mètres.
Traitement des pignons et des façades avant et arrière :
- pignons et façades avant et arrière en pierre naturelle apparente : les habillages des
pignons sont interdits. Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, il sera utilisé des produits
hydrofuges.
- autres pignons et façades (en pierres non apparentes ou autres matériaux) : les
habillages en ardoises ou en bois (d'origine française de préférence) sont autorisés pour la
partie entre l'égout du toit et le faîtage.
Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage
soudé, doublé d'une haie vive coté privé.
Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route nationale, les clôtures devront y être
les plus discrètes possible et les essences végétales plantées d’origine locale plutôt
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route.
ARTICLE U.L. 2
TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDTIONS SPECIALES.
Sont admis :
1 – Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de
détente et les constructions directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires,
vestiaires, aire de stationnement, voies …).

ARTICLE U.L. 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
1.

Voies routières publiques ou privées
Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de
l'alignement des voies routières.
L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies,
un recul de 50 m 40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche.

ARTICLE U.L. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.
La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l'égout est fixée à 10 12 mètres.
Le long de la R.N 24 la hauteur des bâtiments est limitée de la façon suivante :
Distance de la façade la plus proche
de la R.N à l’axe de cette voie :

>= 40,00 m et < 70 m
>= 70,00 m et au delà

hauteur maximum autorisée des bâtiments
à l’égout du toit ou à l’acrotère

3m
12 m
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hauteurs différentes :
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de
l'existant, la hauteur considérée prise en compte sera alors la hauteur de l'existant ; cette
hauteur sera alors la hauteur maximale).

ARTICLE N.D.l. 2
TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES.

Sont admis, sous réserve de leur intégration dans l'espace naturel et dans l'environnement :
1.

Les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs et de détente, et les
constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil,
sanitaires, vestiaires, aire de stationnement), les jardins, abris de jardins et
kiosques.

2.

Les parcs d'attractions compatibles avec le milieu naturel (parc animalier...).

3.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises
dans la zone.

4.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité et les
installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables).

5.

La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les
dispositions des articles 3 à 15, sous réserve des emprises et volumes initiaux.

6.

Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir.

ARTICLE NDl. 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
1.

Voies routières publiques ou privées
Les constructions et les extensions devront être implantées à 5 m. au moins de
l'alignement des voies routières.
L'implantation des constructions devra respecter, vis à vis de la RN 24 à 2 x 2 voies,
un recul de 40 mètres par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche.

ARTICLE NDl

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

La hauteur des constructions est limitée à 3 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
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Dans le zonage
La zone non aedifficandi en cause est réduite à 40 m.
Laurent Coüasnon
5 novembre 2007

Pièces jointes en annexes :
- le profil en travers
- le plan masse de l’aménagement du lotissement ‘’La Bouillotte’’ (du 06/07/04)
- les extraits de plans de zonage du POS : état initial et état modifié.
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Le Conseil Municipal de Plélan-le-Grand a décidé la mise en révision du Plan d’Occupation du Sol (POS) et l'élaboration d'un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 19/03/2009. Dans le cadre des études relatives à l'élaboration du PLU, la Commune a
défini des secteurs de développement en cohérence avec les tissus urbains environnants et le réseau de desserte existant ou à venir.
Toutefois, les marges de recul figurant actuellement au POS réduisent leurs possibilités d’aménagement.
En effet, l’application de la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement impose aujourd'hui une marge de
recul inconstructible de part et d’autre de la RN 24 (axe Rennes / Lorient / Vannes) de 100 mètres (y compris les échangeurs) qui
traverse en diagonale le territoire communal du Nord-Est vers le Sud-Ouest.

Dans le cadre du POS, deux dossiers de dérogation à la Loi Barnier avaient été réalisés en 2007/2008 : sur le secteur des Noës et sur le
secteur des Bouillottes.

Dans le cadre de l'élaboration du PLU, l’objectif est de définir des principes de dérogations à la Loi Barnier en cohérence avec les
nouveaux enjeux. Ainsi, les élus projettent d’optimiser le foncier de la Zone d’activités de la Pointe afin de privilégier le confortement
urbain aux extensions sur des terres naturelles ou agricoles. Par ailleurs, dans le prolongement des terrains de sports près de la rue de
l’Hermine vers le Sud, se trouve un délaissé de terrain le long de la RN 24. L’objectif à long terme est de pouvoir accueillir des
équipements de sports ou de loisirs en cohérence avec ceux existants.

Le présent dossier de dérogations à la Loi Barnier s’inscrit en complément des précédents dossiers de dérogations à la Loi
Barnier rappelés ci-dessus. L’objectif n’est pas de remettre en cause cette approche, mais bien d’en poursuivre la logique au vu
des nouveaux enjeux définis dans le cadre de l’élaboration du PLU. En particulier la traduction règlementaire (Plan de zonage et
Règlement) des précédents projets, a été reprise dans le PLU, et complétée par le présent dossier.

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Ainsi, les évolutions que ce dossier propose d’apporter concernent les sites suivants :

RN 24 :
1) Secteur 1 : Le secteur de la Pointe (Sud-Est) – Justifier le recul de 50 mètres par rapport à la RN 24 existant au POS, dans le but
d’optimiser le foncier.
2) Secteur 2 : Complexe sportif Sud – Là encore, il s’agit d’optimiser le foncier sur une parcelle comprise entre la RN 24 et les terrains
de sport, pour permettre l’extension des équipements de sports et de loisir.

L’un des objectifs majeurs du PLU est de s’inscrire dans la logique du Développement Durable, notamment pour limiter les extensions en
dehors des agglomérations. A cette fin, la redéfinition des marges de recul sur les secteurs visés ci-dessus s’avère nécessaire. D’où le
présent dossier de dérogation à la Loi Barnier qui explique le projet et la prise en compte des impacts sur le paysage, l’architecture,
l’urbanisme, les nuisances et la sécurité.

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Plan de localisation des secteurs d’étude :

1

Secteur du complexe sportif Sud

Etude de dérogations à la Loi Barnier

Secteur de la Pointe

2
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Article 52 de la Loi du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite « Loi Barnier »
Il modifie l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme et précise que désormais :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres
de part et d'autres de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante
quinze mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa
du III de l'article L. 122-1-5.
Elle ne s'applique pas :





aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d'exploitation agricole ;
aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l'extension de constructions existantes. Un
règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des
dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues
par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas
d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que
représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ».
Les zones sont soumises à un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 24, voie classée en voie autoroutière.
Sous réserve d’un projet d’aménagement motivé, cette marge de recul pourra être diminuée.
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX

Présentation de la RN 24

Panoramiques depuis les voies :

Ci-dessous figurent une série de photos montrant les vues depuis la RN 24 de façon à apprécier l’impact du projet de dérogation à la Loi
Barnier dans un contexte global.

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Photos depuis la RN 24, du Nord au Sud donnant sur le secteur 1
1

1

4

2

2

Cannehills

5
3
4
5
Trégu

Z.A. de
La Pointe

6
3

6

Les Vieilles
Noës

Source : Google Map

La Grande
Crue

N
Source : Géoportail
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Photos depuis la RN 24, du Nord vers le Sud en sortant par la bretelle donnant sur le secteur 1

1

4

Trégu

1
Z.A. de
La Pointe

2

2

5
3
4
5
6

3

6

Rue de la
Chèze

Source : Google Map

N

Source : Géoportail
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Photos depuis la RD 61 et la bretelle d’accès à la RN 24, du Sud vers l’Est
1

3

Trégu

2

4

Z.A. de
La Pointe

4
3
2
Source : Google Map

Rue de la
Chèze

N
Source : Géoportail
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Photos depuis la RN 24, du Nord vers le Sud donnant sur le secteur 2

1

4

Les Vieilles Noës

1
La Croix
des Champs

2
3
2

5

4
5
6

3

Couedouan

6

Le Bodo

Source : Google Map
Source : Géoportail

N
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Photos depuis la RN 24, du Sud vers le Nord sur le secteur 2

1

4
Les Vieilles Noës

La Croix
des Champs

2

5

6
Couedouan

5
4
3

6

3
2
Le Bodo

1

Source : Google Map
Source : Géoportail

N
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Perception des voies par séquences :
La RN 24 traverse des secteurs différents constituant autant de séquences paysagères distinctes.

SEQUENCES
Agglomération (habitat)
Zones d’activités
Sports / Loisirs
Secteur agro-naturel

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Le volet règlementaire : POS et Servitudes d’Utilités Publiques

Le POS et la Loi Barnier

Par définition, la Loi Barnier ne s’applique pas dans les zones agglomérées (ici classée en zones urbaines U). Des marges de recul
peuvent toutefois y être définies.
Les marges de recul liées à la Loi Barnier s’appliquent dans les zones non urbanisées (naturelles, agricoles ou à urbaniser).
La Loi Barnier dans le Plan d’Occupation des Sols intègre les modifications apportées par les deux dossiers de dérogation à la Loi
Barnier de 2007/2008. Elle se traduit par des mesures règlementaires dans le Plan de zonage et le Règlement littéral.
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Extrait du Plan de zonage du POS et
repérage des secteurs d’étude

Cet extrait du Plan de zonage est celui du
POS avant les dérogations de la Loi
Barnier.
On y trouve deux marges de recul par
rapport à la nationale :
100 mètres par rapport à l’axe de
la 2x2 voies et ses bretelles, y
compris pour les secteurs
agglomérés non concernés par
la Loi Barnier.

1

50 mètres sur le secteur de la ZA
de la Pointe, même si la partie
Sud n’est pas urbanisée ni n’a
fait l’objet d’une dérogation à la
Loi Barnier ; sans doute ce
secteur était-il assimilé à une zone
agglomérée.

2
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Traductions règlementaires des anciennes dérogation à la Loi Barnier :
Les deux dérogations liées à la Loi Barnier dans le cadre du POS ont respectivement portées sur la ZA des Noës, et, dans le bourg (sauf sur la ZA des
Pointes), sur la frange Nord de la RN 24.

Elles portent sur les points suivants :
ZA des Noës :
-

La marge de recul est réduite à 25 mètres par rapport à l’axe de la nationale, l’emplacement réservé n°6 est supprimé ainsi que l’Espace Boisé
Classé.

-

L’espace compris entre la limite de zone et 40,50 mètres de l’axe de la route (nationale) recevra des aménagements paysagers et des aires de
stationnement ainsi que des équipements bâtis.

-

La hauteur des bâtiments dépend de la distance de la façade la plus proche de la RN 24, à l’axe de cette voie.

-

Le long de la route nationale, les clôtures devront y être les plus discrètes possible et les essences végétales plantées d’origine locale plutôt
qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route.

Frange Nord de la RN 24 dans le bourg en dehors de la ZA des Pointes (zones UE, UAb, UL, NDL) :
-

La marge de recul est réduite à 40 mètres par rapport à l’axe de la nationale.

-

La hauteur des bâtiments dépend de la distance de la façade la plus proche de la RN 24, à l’axe de cette voie.

-

Sur le secteur des Bouillottes, le long de la route nationale, les clôtures devront y être les plus discrètes possible et les essences végétales plantées
d’origine locale plutôt qu’exotique compte tenu de l’ambiance rurale perçue depuis la route.
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Plan de servitudes figurant dans le Porté à connaissance (PAC) lié à l’élaboration du PLU

1

Etude de dérogations à la Loi Barnier

19

2

Commune de Plélan-Le-Grand

Diagnostic et enjeux

Synthèse des contraintes figurant au Plan de zonage du POS et au Plan de servitudes par secteur d’étude
N°

SECTEURS

ZONAGE

MARGE DE RECUL

1

Le secteur de la Pointe

UAa

50 mètres / RN 24

SERVITUDES
I4, EL11

2

Complexe sportif Sud

NCa

100 mètres / RN 24

EL11

Nomenclature des servitudes d’utilités publiques touchant les secteurs d’études
I4
EL11

Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques
Servitude relative aux interdictions d’accès le long des autoroutes, routes expresses et des déviations d’agglomération

Nomenclature des zones touchant les secteurs d’études
UAa

Zone urbaine dédiée à une zone d’activités

NAc

Zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat (court terme)

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Composantes paysagères

Les cartes qui suivent ont pour objet de resituer dans un contexte global les différents sites d’étude à partir d’une analyse portant sur
l’ensemble du territoire communal. On trouvera une analyse complémentaire par secteur dans la suite de ce chapitre.
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Les grandes composantes paysagères – Carte extraite du rapport de présentation du PLU :
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Les unités paysagères – Carte extraite du rapport de présentation du PLU :

L’agglomération diffuse
autour d’un centre bien
défini et homogène

Vallée du ruisseau du Pas
du Houx sous l’influence de
la forêt de Brocéliande

Grand plateau agricole
rythmé par les vallées

Large coulée verte
de la vallée de l’Aff
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23

Commune de Plélan-Le-Grand

Diagnostic et enjeux

Risques, nuisances et sécurité

Dans ce chapitre, il s’agit d’avoir une approche transversale des risques, nuisances et problèmes de sécurité qui peuvent exister autour
de chacun des sites (voir tableau de synthèse, secteur par secteur), à partir d’une approche générale.

Lutte contre le bruit :

La RN 24 est classée voie bruyante (en application de l’article 13 de la loi sur le bruit de 1992) par arrêté préfectoral du 17 novembre
2000 :
la RN 165 est classée en catégorie 2, engendrant une bande d’isolation acoustique de 250 mètres de part et d’autre de la voie.
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Lutte contre le bruit – Carte figurant dans le Porté à connaissance (PAC) lié à l’élaboration du PLU :
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Les données de comptage routier :
Les données de comptage routier indiquent des disparités d’utilisation des voies locales :
D59

D224

D238
D61
D38

D224

D61
D59

Source Conseil Général du Finistère – comptages 2011
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Sur la RN 24, la fréquentation est estimée à environ 20 961 véhicules/jour, et 27 177 en 2011 à la hauteur de Tréffendel. C’est de loin
(facteur 10) l’axe le plus fréquenté, jouant un rôle de desserte régional et national (axe Rennes / Vannes-Lorient). La différence entre les
deux comptages (6 216 véhicules/jour) traduit le nombre d’entrées/sorties qui se font sur les deux échangeurs existants sur ce tronçon :
Plélan-le-Grand et Tréffendel. L’échangeur au niveau du bourg de Plélan-le-Grand est le point d’accès principal à la fois pour le bourg et
pour l’ensemble de la Commune.
Sur la RD 224 (ancienne nationale 24) on compte en 2011, 2 226 véhicules/jour à la sortie Ouest de Plélan-le-Grand.
Les comptages ou estimations réalisés sur les autres entrées de bourg sont comparables, avec :
- 2 423 véhicules/jour sur la RD 38 vers Paimpont à l’Ouest (entrée la plus fréquentée),
- 2 086 véhicules/jour sur la RD 61 vers le Nord,
- 2 090 véhicules/jour sur la RD 38 vers l’Est.
La D 59 supporte un trafic moins important, avec 1 409 véhicules/jour en provenance du Sud.
Le réseau en étoile des voies départementales convergeant vers le bourg (qui s’est lui-même constitué à partir de l’axe historique de la
D 224), rend le passage par le centre-bourg obligatoire.
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La sécurité routière – Fichier BAAC établi par les forces de l’ordre :

Sur la période 2007-2010, on dénombre 7 accidents corporels de la circulation. Le bilan des victimes est de 3 tués, 8 blessés impliquant
au total de 18 usagers de la route (les 7 restants sont indemnes).

Répartition des accidents sur cette période :
- 2 sur route nationale,
- 5 sur route départementale.

Evolution du nombre d’accident par année :
2007
1 (mortel) sur RD
2008
2 sur RN et 1 (mortel) sur RD
2009
3 sur RD
2010
1 (mortel) sur RN
Source la Gendarmerie de Plélan-le-Grand

Nous n’avons pas la localisation des accidents ce qui nous aurait permis de déterminer si un axe ou un carrefour pouvait au vu des
statistiques être considérés comme dangereux.

Synthèse des nuisances et sécurité
N°

SECTEURS

CLASSEMENT AU BRUIT
DES INFRASTRUCTURES

1

Le secteur de la Pointe

Catégorie 2

2

Complexe sportif Sud

Catégorie 2

Etude de dérogations à la Loi Barnier

SECURITE ROUTIERE ET
ACCES
Accès depuis l’échangeur interdit
et depuis la D 61 à proscrire
Accès depuis la nationale
impossible
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Approche par secteur

Dans ce chapitre, une approche par secteur vient compléter les éléments de diagnostic exposés ci-dessus quand le contexte local
particulier nécessite d’être précisé : environnement urbain et architectural, caractéristiques paysagères, fonctionnement et prise en
compte des risques et nuisances.
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6

Secteur 1, le secteur de la Pointe
Le site d’étude se trouve en limite de l’urbanisation à l’Est du
bourg. Il se situe en deuxième rideau des bâtiments
implantés le long de l’entrée Est du Bourg de la RD 224
(ancienne RN 24).

5
4

3

Autour du site, la Zone d’Activités de la Pointe marque
l’angle Nord/Ouest, au Sud la RN 24 en contrebas forme
une limite physique, et, à l’Est, on sort du bourg pour
rejoindre le secteur rural.

8

Le site d’étude est actuellement un espace enherbé non
cultivé. Il est clos à l’Est par un grillage qui en interdit l’accès
depuis la voie en impasse (chemin rural n°26). La limite
donnant sur la RN 24 est bordée par une haie formant un
écran végétal depuis la nationale. Celle-ci étant de plus en
contrebas du secteur d’étude, la relation visuelle est très
limitée. La seule fenêtre visuelle se trouve en arrivant
par la RN 24 depuis l’Est, de loin, puisque le terrain
n’est pas arboré à l’Est.
A proximité du site, le lieu-dit du Pont de Trégu, est
constitué de corps de fermes dont certains sont toujours en
activité. Les bâtiments ont un caractère patrimonial. Ils sont
le plus souvent en pierre apparente (parfois avec un enduit
de façade), et comportent un toit en ardoise typique de la
région. Les volumes répondent à la forme de longères et
sont de faible hauteur (rez-de-chaussée et comble
aménagé). Quelques hangars agricoles sont également
présents.

7

2

1

1

1

On retrouve quelques habitations du même type en face de
la ZA de la Pointe par rapport la RD 224.
De l’autre coté de la nationale 24, s’est développé le
hameau de Trégu qui présente une typologie et une
architecture très semblable au lieu-dit du Pont de Trégu.
Ces deux secteurs d’habitat ne sont cependant pas les
éléments les plus présents dans le paysage.
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L’environnement urbain correspond essentiellement à celui
de la zone d’activités de la Pointe. Les terrains ne sont que
partiellement occupés par les constructions. Les aires de
stationnement extérieures (pour le public ou de services)
constituent des surfaces importantes. Mais surtout, une part
importante du sol est traitée en espace vert, avec des
bâtiments en recul par rapport aux voies et par rapport aux
limites de mitoyenneté. Ces espaces bien entretenus
n’optimisent cependant pas le foncier. Les clôtures sont
constitués de grille laissant la vue passée au travers,
assurant une unité entre les différents terrains.
L’aménagement des terrains depuis la RN 24 privilégie le
positionnement d’aires de stationnement le long de la
nationale, reculant de ce fait les premiers bâtiments, limitant
ainsi l’impact sonore lié à la nationale.
Les bâtiments ont une surface relativement importante
(1 300 à plus de 4 000 m²). Ils sont constitués de formes
rectangulaires simples, avec le plus souvent des toitsterrasses. Le bardage extérieur est composé de tôles
ondulées de tonalité gris clair, sauf un bâtiment qui a ajouté
une note colorée (rouge) au secteur.
3

En terme de desserte, la ZA de la Pointe est situé à
proximité immédiate de l’échangeur de la RN 24. Après le
passage d’un rond-point nouvellement aménagé, la zone
d’activités est accessible depuis la RD 224, sous forme de
voies en impasse. C’est également le cas du site d’étude qui
se trouve à l’Ouest du chemin rural n°26 en impasse. Cette
voie se termine actuellement en chemin de terre, impropre à
la circulation automobile. Le carrefour d’accès depuis la
RD 224 serait également à réaménager, notamment pour
assurer le tourne-à-gauche.
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5

L’aménagement du rond-point et des abords a permis
d’intégrer des liaisons douces, jusqu’au premier carrefour
sur la RD 224. Au-delà, plus aucune liaison douce n’assure
la desserte de ce secteur. On note une absence de trottoir.
La voie est bordée d’accotement enherbé typique des voies
rurales. La liaison douce entre le centre-bourg et la ZA de la
Pointe n’est donc que partiellement assurée. Le rond-point
lui-même assure une liaison douce qui ne fait que les ¾ du
cercle, rendant la traversée du dernier quart dangereux.

6

Le niveau sonore touchant le terrain sera généré par le trafic
lié à la RN 24. Cependant, l’effet est relatif compte-tenu du
fait que la nationale est située en contrebas.

Le site

7

8

Source Mairie - Date du cliché : 2004
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Secteur 2, Complexe sportif Sud
Le site d’étude se trouve en limite Sud du Bourg. Il s’inscrit
entre la RN 24 qui constitue sa frange Sud, et le complexe
sportif au Nord.
La nationale n’est pas perceptible car elle se situe en
contrebas du niveau naturel (effet de tranché) et derrière un
écran végétal dense associé à un merlon. Même les
nuisances sonores s’en trouvent de ce fait très réduite.

6

5

Le terrain de forme triangulaire allongée est bordé suivant
les deux cotés les plus longs par des haies. Le coté le plus
petit au Sud, s’ouvre sur le champ.
4
3

Actuellement, ce secteur est une prairie qui accueille parfois
des troupeaux.

2

2
1

L’environnement est mixte.
A proximité immédiate au Nord, se trouve le complexe
sportif, constitué d’un stade, d’une salle de sports… Celle-ci
a une architecture de forme simple, avec un toit de tôles
grises, et un bardage mixte, foncé en haut et clair en bas.
Quelques appendices prolonge le bâtiment principal, avec
des toits en ardoises et des façades claires.

1

Ces
structures
participent
d’un
véritable
pôle
d’équipements : collège, cinéma (tout récent), piscine, cours
de tennis, parcours de cross…

2
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Plus loin au Nord, un quartier pavillonnaire correspondant à
une extension relativement récente du Bourg. Il est constitué
de lots libres en rez-de-chaussée et combles aménagés,
avec une écriture architecturale classique : toits en ardoise,
murs enduits de couleurs claires.
Comme le site d’étude se trouve en limite d’urbanisation, le
reste de l’environnement correspond à un secteur rural
constitué de champs dédiés à la culture ou à l’élevage.
Il est à noter la présence de haies bocagères au Nord/Ouest
du site qui segmentent en petits espaces le territoire, alors
que la partie Sud est au contraire très ouverte.

La desserte de ce site relativement isolé, est actuellement
assurée au Sud/Ouest par un beau chemin bordé d’arbres.
Même si une voiture peut atteindre par ce biais le terrain, il
s’agit surtout d’une liaison douce offrant un lieu de
promenade et un lien entre le lotissement et les terrains de
sports.
L’angle Est du site vient rejoindre la rue de l’Hermine, même
si aucun accès n’existe aujourd’hui.

3

Notons également que l’accès à la salle de sports n’offre
pas de déboucher sur le secteur d’étude.
On peut donc considérer qu’en l’état, le site n’est accessible
que pour les piétons vélos, mais n’offre pas de voie
véritablement carrossable pour un lien autre qu’occasionnel.
4
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Le site

La vue aérienne ci-contre montre le site dans son contexte
en 2004. A l’époque, une surface commerciale était
présente au cœur du quartier, qui a aujourd’hui déménagé
vers l’entrée Est du Bourg.

Source Mairie - Date du cliché : 2004
5

Les photos ci-contre montrent le merlon et l’écran végétal
qui bordent la RN 24 située en contrebas.

6
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PROJET ET TRADUCTION DANS LE PLU
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PROJET ET TRADUCTION DANS LE PLU

Choix des secteurs nécessitant une dérogation à la Loi Barnier
Le présent projet de dérogation à la Loi Barnier concerne 2 secteurs.
D’un point de vue réglementaire, il s’agit de deux cas de figure différent au départ.
1) Le secteur d’étude n°1 de la zone d’activités de la Pointe a été considéré par le POS comme une zone urbaine et classé comme tel
en UAa. Ce classement permettait de ne pas être concernée par le recul de la Loi Barnier, puisque ce recul ne s’applique pas dans
les zones agglomérées. Le POS avait cependant retenu un recul de 50 mètres. Le projet de PLU n’a pas la même approche, puisqu’il
considère cette zone comme non urbanisée, mais avec un projet d’extension. Dans ce cas, la Loi Barnier s’applique. Pour offrir un
usage optimal des terrains jouxtant la nationale, une dérogation à la Loi Barnier est rendue nécessaire.
2) En comparaison, le site n°2 dans le prolongement Sud du complexe sportif est beaucoup plus classique. Il s’agit d’une extension sur
un secteur concerné dans le POS par le recul de 100 mètres lié à la Loi Barnier et dont une dérogation est rendue nécessaire pour
permettre cette extension.

Synthèse de l’application de la Loi Barnier par secteur d’étude
RECULS AFFICHES DANS
LE POS

PROJET AFFICHE DANS
LE PROJET DE PLU

2ème DEROGATION A LA LOI
BARNIER
(OBJET DU PRESENT DOSSIER)

N°

SECTEURS

PRINCIPE DE LA
LOI BARNIER

1

Le secteur de la Pointe

100 mètres / RN 24

50 mètres / RN 24

Extension urbaine

50 mètres / RN 24

2

Complexe sportif Sud

100 mètres / RN 24

100 mètres / RN 24

Extension urbaine

40 mètres / RN 24
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Dans les projets exposés ci-dessous, leurs traductions dans le PLU touchent aussi bien les Orientations d’Aménagement et de
Programmation que le Plan de zonage et le Règlement.
Voici les légendes associées aux documents graphiques :
Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Etude de dérogations à la Loi Barnier
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Secteur 1 – Le secteur de la Pointe

Présentation du projet :
La Commune de Plélan-le-Grand a affirmé dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables sa volonté de donner la
priorité au renouvellement urbain, plutôt que de s’étendre sur de nouvelles terres agricoles ou naturelles. Elle a ainsi ciblé plusieurs
secteurs qui devront être confortés, afin d’optimiser l’espace, dans un souci de cohérence urbaine, en respectant un principe de continuité
par rapport à l’existant.
Les zones d’activités présentent sur la Commune se sont développées à partir de l’échangeur de la RN 24 qui constitue l’une des
principales portes d’entrée de Bourg. Le parc d’activités de la Pointe s’est développé à partir de l’ancienne nationale. Ce parc conserve
des possibilités de développement vers le Nord, avec notamment l’opération en cours des Grands Chênes. Le secteur de la Pointe
conserve des zones non construites en deuxième rideau de la RD 224, le long de la RN 24 du coté du Pont de Trégu. Ces terrains sont
en grandes partie contraints par une marge de recul liée à la Loi Barnier.
Une construction s’est développée dernièrement, à l’angle Nord/Est de l’échangeur, avec une façade respectant un recul de 50 mètres
par rapport à l’axe de la bretelle de sortie de la nationale. Entre la haie longeant la bretelle et ce bâtiment, une aire de stationnement a été
créée, en continuité de celle existante sur la parcelle limitrophe à l’Est.
Le projet vise à prolonger cette composition sur le secteur d’étude de façon à assurer une cohérence d’ensemble, tout en renforçant
l’intégration paysagère des futurs projets par l’implantation à l’Est d’une nouvelle haie. La desserte est assurée via la voie en impasse qui
devra être aménagée pour la rendre compatible à son futur usage.
La prise en compte du niveau de bruit devra être intégrée dès la conception du projet, notamment par le choix de matériaux appropriés.
Pour réaliser ce projet, une dérogation à la Loi Barnier est nécessaire.
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Traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du futur PLU :
Le futur projet a une vocation d’activité, à l’exclusion des commerces.

La desserte se fera par le Nord/Est du terrain à partir du chemin rural
n°26 en impasse accessible depuis la RD 224. Aucun accès ne se fera
à partir de la RN 24 (Servitude d’Utilité Publique). Des communications
depuis les terrains avoisinants sont cependant envisageables, par
exemple dans le cadre d’une extension d’une activité existante.
En terme de liaisons douces, la poursuite de l’aménagement de la
RD 224 intégrant dans son profil de voie une place réservée au
piétons/vélos, devra être réalisée jusqu’au carrefour avec le chemin
rural n°26 et de la voie communale n°215 dite du Pont de Trégu.

Concernant la composition urbaine, l’occupation du terrain à partir de
la RN 24 devra privilégier l’organisation suivante, en continuité de celle
existante sur les terrains à l’Ouest.
La haie le long de la nationale devra être préservée voire conforter si
nécessaire afin d’assurer un écran végétal entre la RN 24 et le site
d’étude.
Les constructions seront composées de volumes simples respectant la
tonalité dominante gris clair du quartier (la couleur blanche est interdite
sur des surfaces importantes). Les constructions devront respecter un
recul minimal de 50 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 et de la
bretelle de sortie. De plus, l’implantation des constructions devra tenir
compte de celles existantes le long de la bretelle de la nationale de
façon à assurer une cohérence d’ensemble. En ce sens, le schéma
indiquant le principe de cohérence de façades urbaines est purement
illustratif et ne constitue pas un positionnement imposé. La façade de
ces constructions donnant sur la nationale constitue la « façade
noble » et devra être particulièrement bien traitée. La hauteur des
constructions donnant sur la nationale ne devra pas dépasser
9 mètres de haut (hors éléments techniques nécessitant une hauteur
supérieure).
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Entre les constructions donnant sur la nationale et la haie longeant la
nationale, une aire de stationnement sera implantée, en continuité de
celles existantes. Un principe de mutualisation de fonctionnement
entre aires de stationnement pourra être envisagé, soit pour assurer
une connexion entre elles, soit pour limiter le nombre de places de
stationnement. Ce stationnement fera l’objet d’un traitement paysager
notamment par la plantation d’arbres de hautes tiges.
Les éléments techniques (cours de services, entrepôts…) devront se
localiser par rapport à la nationale, derrière les constructions lui faisant
face, de façon à ce que les bâtiments dissimulent les aspects les
moins nobles du projet.

L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la haie
existante. Cette haie sera prolongée à l’Est du terrain pour poursuivre
l’écran végétal entre le site d’étude et la nationale en provenance de
Rennes. Les limites de mitoyenneté pourront également faire l’objet
d’un traitement paysager en tenant compte des futurs découpages de
lots.
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Traduction dans le Règlement et le Plan de zonage du futur PLU :
Le Plan de zonage classe le secteur en 1AUAa pour permettre
l’accueil d’activités, dans la continuité de la zone UAa.
Le Plan de zonage fait apparaître une marge de recul de 50 mètres
par rapport à l’axe de la RN 24 et de sa bretelle de sortie.
Le PLU prévoie de protéger la haie bocagère existante au Sud du
secteur d’étude au titre des éléments patrimoniaux de l’article L. 1231-5-7ème du Code de l’Urbanisme.

Rappelons que les Servitudes d’Utilité Publique interdisent l’accès
au terrain depuis la nationale.
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Le Règlement du secteur 1AUAa prévoit d’autoriser l’implantation d’activités industrielles, artisanales, de bureaux, de commerces ou de
services. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont cependant précisées qu’il s’agit d’un secteur où l’implantation
d’activités industrielles est interdit.
Prospects
Sauf mentions particulières portées au Plan de zonage, les constructions et les extensions devront être implantées à 5 mètres au moins
de l'alignement des voies et emprises publiques (ce qui est le cas le long de la RN 24 et de la bretelle de sortie, qui prévoit un recul de
50 mètres par rapport à l’axe). Pour les bâtiments d’intérêt public, il sera de plus autorisé l’implantation à l’alignement.
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m.
La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu.
Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la
hauteur du bâtiment le moins élevé mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Hauteur
La hauteur maximale des bâtiments, mesurée à l’acrotère, est de 12 mètres. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes... Toutefois, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation stipulent que la hauteur des constructions donnant sur la nationale ne devra pas dépasser
9 mètres de haut (hors éléments techniques nécessitant une hauteur supérieure).
Aspect des constructions
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration
dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante.
Les constructions contemporaines seront associées à une recherche de qualité environnementale et d’économie d’énergies.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des
matériaux apparents et les détails architecturaux. En particulier, la couleur blanche sur des surfaces importantes est interdite.
D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être
d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.
Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes
devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
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Stationnement
Les normes minimales de stationnement à construire correspondent à :
-

pour des bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher,

-

pour les commerces : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de vente, au delà de 150 m², avec un minimum de 4 places,

-

pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants, et 1 place par chambre pour les
hôtels ; pour les hôtels-restaurants, on applique le cumul des deux normes,

Espaces libres
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haut jet pour huit places.
Il est imposé, sur le domaine privé : un arbre de haut jet pour 150 m² d'unité foncière, et un minimum d’espaces verts correspondant à
20% de la superficie d'unité foncière.

Signalons qu’une partie du secteur d’étude se situe actuellement à moins de cent mètres de bâtiments agricoles (en zone Aa), et
qu’elle est donc inconstructible.
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Secteur 2 – Complexe sportif Sud

Présentation du projet :
De la même façon que pour le secteur de la Pointe où la Commune de Plélan-le-Grand a pris le parti d’optimiser le foncier sur des
secteurs résiduels, au Sud du Bourg, s’étend un terrain entre le complexe sportif et la nationale dont le potentiel est sous exploité au
regard de l’extension urbaine prévisible sur le secteur du Fief.
En effet, le projet de PLU, comme celui figurant au POS, a ciblé comme zone d’extension pour permettre l’accueil de nouvelles
populations au regard des perspectives économiques, le secteur du Fief. Cette extension conduirait à terme à laisser un espace résiduel
le long de la nationale.
Les élus ont souhaité conforter ce secteur plutôt que de le laisser à terme sous utilisé et de l’inscrire dans une projet d’aménagement
d’ensemble au Sud du Bourg. Il s’agit d’un objectif de long terme (classement envisagé en zone d’urbanisation en 2AUL) avec une
vocation de sports et de loisirs dans le prolongement du complexe sportif au Nord. Bien que ce classement ne conduira pas à
l’introduction d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU (celles-ci étant réservées aux secteurs urbains ou
immédiatement urbanisable 1AU), il apparait important de prévoir les principes d’aménagement sur ce secteur et d’anticiper son
évolution, pour assurer une cohérence d’ensemble par rapport aux secteurs voisins également en mutations. Le Rapport de présentation
du PLU fera référence au présent document et expliquera la logique d’aménagement d’ensemble pour le secteur Sud Bourg.
Parmi les objectifs du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables inscrit au chapitre des déplacements le principe de
création d’une voie inter-quartiers Sud Bourg. Après examen plus précis sur les possibilités de répondre à cet objectif, il est apparu que le
secteur d’étude offrait une opportunité pour réaliser un tronçon de cette voie permettant de relier la rue de l’Hermine à la rue du Fief.
Ce secteur est donc stratégique pour renforcer l’organisation urbaine du Bourg.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, il est apparu nécessaire de procéder à une dérogation à la Loi Barnier sur le secteur
d’étude afin d’optimiser au mieux l’usage de cet espace et de permettre à terme la réalisation de la voie inter-quartier affichée au
PADD.
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Traduction envisagée dans l’Etude pour la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation du futur PLU :
Le futur projet a une vocation d’équipements.

La desserte du secteur sera assurée par la création d’une voie interquartiers rejoignant la rue de l’Hermine à la rue du Fief. Cette voie
traversera l’ensemble du terrain offrant ainsi un linéaire d’accès
important. Un accès secondaire pourrait être créé à partir du complexe
sportif au Nord. Les Servitudes d’Utilité Publiques interdisent tout
accès depuis la nationale.
La liaison douce bordée d’arbres en provenance de la rue de Confort
offrira un accès complémentaire pour les piétons/vélos.

A partir de la nationale, le principe général d’aménagement devra
privilégier l’organisation suivante.
La double haie associée au merlon le long de la nationale devra être
préservée voire conforter si nécessaire afin d’assurer un écran végétal
entre la RN 24 et le site d’étude.
La future voie inter-quartier longera cette double haie offrant ainsi une
possibilité de l’entretenir depuis l’espace public et agrémentant la voie
d’un espace vert de qualité. De plus, cette organisation éloigne
d’autant l’occupation du terrain à vocation équipements de la nationale
et des nuisances sonores qui lui sont associées (même si la nationale
se trouve en contrebas, réduisant notablement de ce fait les risques de
nuisances).
Les éventuelles constructions devront respecter un recul minimal de
40 mètres par rapport à l’axe de la RN 24 prolongeant ainsi le recul
figurant au Nord au Plan de zonage du POS et repris dans le PLU. Les
façades des constructions devront être particulièrement bien traitées.
L’architecture des bâtiments devra être composée de volumes
simples. Leur hauteur maximale est fonction de la distance par rapport
à l’axe de la nationale (voir Règlement du PLU).
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Le secteur étant classé en zone d’urbanisation à long
terme au PLU (2AUL), les Orientations d’Aménagement et
de Programmation ne reprennent pas les principes définis
ci-contre. En revanche, ils figurent dans l’Etude pour la
définition des Orientations d’Aménagement et de
Programmation en annexe du Rapport de présentation
afin de montrer la logique globale de développement sur
ce secteur et la manière dont le PLU prend en compte la
présente dérogation à la Loi Barnier.
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L’intégration paysagère du projet sera assurée au Sud par la double haie existante qui aura pour objectifs de faire écran vis-à-vis de la
nationale, mais aussi de réduire la perception du merlon depuis la voie inter-quartiers. Toutefois, une liaison douce pourrait être
aménagée sur le merlon si les conditions techniques et de sécurité le permettent.
La partie de la haie bocagère au Nord du terrain repérée sur la carte devra également être préservée, voir confortée. Si un nouvel accès
depuis le complexe sportif était retenu, le principe de protection de la haie ne devra pas y faire obstacle, en prenant soin dans la mesure
du possible de ne pas porter atteinte aux arbres les plus intéressants. La partie Sud de cette haie n’est pas protégée afin de permettre
l’accueil d’un équipement qui nécessiterait une forme ou une dimension de terrain plus appropriée que celui proposé par le site d’étude
triangulaire. A défaut, la haie pourra être conservée et intégrée au parti d’aménagement.
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Traduction dans le Règlement et le Plan de zonage du futur PLU :
Le Plan de zonage classe le secteur en zone 2AUL, indiquant qu’il
s’agit d’une zone d’urbanisation à long terme destiné à l’accueil
d’équipements de sports et de loisirs.
Le Plan de zonage fait apparaître une marge de recul de 40 mètres
par rapport à l’axe de la RN 24.
Le PLU prévoie de protéger la double haie bocagère existante à l’Est
du secteur d’étude et la haie à l’Ouest, au titre des éléments
patrimoniaux de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.
De même, les haies bordant le chemin existant à l’Ouest du terrain
sont protégées au Sud par l’article L. 123-1-5-7ème du Code de
l’Urbanisme permettant le cas échéant dans le cadre de l’extension
Sud du Bourg de créer un accès au travers une haie. Plus au Nord,
ces haies sont déjà dans un contexte urbain et ont donc été protégées
au titre des Espaces Boisés Classés (articles L. 130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme).
Rappelons que les Servitudes d’Utilité Publique interdisent l’accès
au terrain depuis la nationale.
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Le Règlement précise que le secteur 2AU, est un secteur urbanisable à moyen et long terme. C'est pourquoi, il convient d’interdire en
secteur 2AU toute occupation et utilisation du sol qui serait de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure du secteur concerné.
Le classement en secteur 2AUL précise qu’il est destiné à l’accueil d’équipements de sport, de plein air et de loisirs.
L’ouverture à l’urbanisation passera par une modification du Plan de zonage en classant le secteur en 1AUL. Le Règlement n’a
actuellement aucun chapitre 1AUL, car aucune zone au Plan de zonage n’a ce classement. A défaut, les règles d’urbanisme devront se
rapprocher des règles de la zone UL.
Elle prévoit d’autoriser l’implantation d’équipements de sport, de plein air et de loisirs, tels que stade, salle de sports, courts de tennis,
piscine,...ainsi que les équipements de type socio-culturel.
Prospects
Sauf mentions particulières portées au Plan de zonage, les constructions et les extensions devront être implantées à l’alignement ou
1 mètre au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la
demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 mètres (L H/2 5m).
Une distance minimum de 5 mètres devra être respectée entre deux bâtiments non contigus.
Hauteur
Le long de la RN 24 la hauteur des bâtiments est limitée de la façon suivante :
Distance (d) de la façade la plus proche
de la R.N à l’axe de cette voie

Hauteur
maximum
autorisée
des
bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère

≥ 40,00 m et < 70 m

6m

≥ 70,00 m

12 m

Notons que la hauteur entre 40 et 70 mètres de distance entre la façade la plus proche de la RN 24 et l’axe de cette voie est fixée
à 6 mètres et non à 3 mètres comme en zone UL, car le site est particulièrement bien protégée visuellement de la nationale, et
qu’un bâtiment de 6 mètres de haut aura un impact extrêmement limité.
Aspect des constructions
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et
permettant une bonne intégration dans l'environnement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
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Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies
publiques.
Le nombre maximum de places de stationnement est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher.
Espaces libres
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.
Un minimum de 70% d’espaces verts devra être aménagé, hors toitures végétalisées.
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