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TITRE 1 

 

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, 
R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme. 

Article 1 Champ d'application territorial 
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Craon (Mayenne). 

Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations 
relatives à l’occupation des sols 
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui 
restent applicables : 
Article R. 111-2 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations. 
Article R. 111-4 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation 
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
Article R. 111-15 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables 
pour l'environnement. 
Article R. 111-21 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont 
détaillées en annexe lorsqu’elles existent. 
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C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des 
législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du 
sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné 
d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. 
 
D - Protection du patrimoine archéologique, 
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine 
archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites 
archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis 
pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière 
intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à 
la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Pays de 
Loire soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste 
mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 
322-2 du nouveau code pénal. 
 
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire 
communal ; ils concernent notamment : 
- le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; 
- les périmètres de déclaration d'utilité publique ; 
- les périmètres de secteur à participation ; 
- les projets d'intérêt général. 
 
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants 
doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : 

a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 
lots à construire : 
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a 

été délimité ; 
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le 
chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces 
communs ; 
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 
vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; 
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 
111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du 
code du tourisme ; 
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, 
lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre 
des emplacements ; 
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, 
de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; 
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une 
superficie supérieure à 2 hectares ; 
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; 
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement 
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles de loisirs ; 
k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 
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profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie 
supérieure ou égale à 2 hectares. 
 

G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements 
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : 
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; 
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de 
l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement 
autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération 
d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant 
d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; 
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne 
nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; 
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane 
autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est 
supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement 
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et 
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas 
d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent 
mètres carrés ; 
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article 
L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; 
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une 
commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, 
qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; 
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du 
voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; 
k) Les aires d'accueil des gens du voyage. 
 
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de 
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan. 
 
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la 
législation du défrichement. 
 
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de 
l’urbanisme. 
 
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du 
périmètre de protection au titre des monuments historiques et dans la zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager en application de l’article R. 421-27 du code de 
l’urbanisme. 
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Article 3 Division du territoire en zones 
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : 
- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du 

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uc, Ucv, Ue, Uea, Uhp et Ul ; 
- les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III 

du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AUh, 1AUe et 2AUh ; 
- la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap et auxquels s'appliquent les dispositions 

du titre IV du présent règlement ; 
- la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nh, Nh1, Nl et Np auxquels s'appliquent 

les dispositions du titre V du présent règlement. 
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier. 
 
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 

espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du 
code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être 
construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents 
graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements 
réservés figurant sur les plans de zonage ; 

- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du 
code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. 

 
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles : 
Caractère de la zone 
Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
Article 1  Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières 
Section II conditions de l'occupation du sol 
Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 
Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives. 
Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Article 9 Emprise au sol des constructions 
Article 10 Hauteur maximale des constructions 
Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  
Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations 
Section III possibilités maximales d'occupation du sol 
Article 14 Coefficient d’occupation du sol 

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles 
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à 
l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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TITRE 2 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

 

AUX ZONES URBAINES 
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua 

Il s’agit de la zone centrale ancienne qui comprend notamment le centre de Craon et le quartier de 
Saint-Clément. 
Des parties de la zone sont affectées par le plan de prévention du risque inondation de l’Oudon. 
Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.  
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article 
R.421-23. 
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits 
(bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de 
l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de 
démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Ua 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Les constructions à usage industriel ; 
- les constructions à usage d’entrepôts ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains 

de stationnement de caravanes ; 
- les installations classées pour la protection de l'environnement dont la présence ne se justifie pas 

en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ; 
- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ; 
- les installations photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 3kWc et d’une hauteur hors 

sol supérieure à 1,8 m ;  
- les installations éoliennes d’une hauteur hors sol supérieure à 12 m ; 
- les affouillements et exhaussements du sol. 

Article Ua 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

- Les démolitions (constructions ou murs de clôture) sont autorisées sous réserve de l'obtention du 
permis de démolir. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ua 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
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l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Article Ua 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux 
pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements 
nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou 
non, noues…). 

Article Ua 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé.  

Article Ua 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées à l'alignement ou à la limite d’emprise qui s’y substitue. 
Toutefois, l'implantation en recul est autorisée : 
- si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, non 

frappés d'alignement et situés à moins de 3 m du domaine public ; 
- ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre 

et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut être constituée par un 
ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant 
éventuellement être employés conjointement. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à 
l’alignement soit en recul. 

Article Ua 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions à édifier à l'alignement ou à moins de 2 m du domaine public, selon les conditions 
définies à l'article précédent, doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, les 
parties de bâtiments non contiguës à ces limites devant être implantées à une distance au moins 
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égale à 2 m. Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. 
En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne 
s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 
Les autres constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit à une distance au 
moins égale à 2 m. Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d’ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. 

Article Ua 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article Ua 9 Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé.  

Article Ua 10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
La hauteur des constructions doit s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines et ne pas 
excéder 9 m à l’égout et 14 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être 
autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec le gabarit des constructions voisines, soit 
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 
bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. En cas de réhabilitation ou 
d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pas à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Ua 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent 
s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain 
et s’intégrer dans le paysage au sens large. Il en va de même des dispositifs faisant appel à des 
énergies renouvelables ou concourant à une isolation renforcée. 
Toute intervention sur le bâti existant doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les 
caractéristiques architecturales du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de 
façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits 
(lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe. Il en va de même pour la mise en 
place sur ces bâtiments de dispositifs faisant appel à des énergies renouvelables : ils devront 
s’insérer dans la composition architecturale. 
De part et d’autre des axes visuels, perspectives sur le château de Craon, la qualité 
architecturale sera particulièrement soignée. 

Clôtures  
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 

Éléments bâtis identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) 
figurant au document graphique 
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Toute intervention sur ce bâti doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les caractéristiques 
de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, 
ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, 
sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe.  

Article Ua 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules 

- Rénovation ou changement de destination : il sera imposé 1 place de stationnement par 
logement pour les opérations égales ou supérieures à 3 logements. 

- Autres cas : article non réglementé.   
Vélos 

Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 
- Rénovation ou changement de destination : il sera imposé 1 place de stationnement par 

logement pour les opérations égales ou supérieures à 3 logements. 
- Autres cas : article non réglementé.   

Article Ua 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ua 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé. 
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Chapitre II - Règles applicables à la zone Ub 

Il s’agit d’une zone d’extension de la ville, de type faubourg. 
Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Ub 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Les constructions à usage industriel ; 
- les constructions à usage d’entrepôts ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains 

de stationnement de caravanes ; 
- les installations classées pour la protection de l'environnement dont la présence ne se justifie pas 

en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ; 
- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ; 
- les installations photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 3kWc et d’une hauteur hors 

sol supérieure à 1,8 m ; 
- les installations éoliennes d’une hauteur hors sol supérieure à 12 m ; 
- les affouillements et exhaussements du sol. 

Article Ub 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

- Les démolitions (constructions ou murs de clôture) sont autorisées sous réserve de l'obtention du 
permis de démolir. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ub 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 
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Article Ub 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux 
pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements 
nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou 
non, noues…). 

Article Ub 5  Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article Ub 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées à l'alignement ou à la limite d’emprise qui s’y substitue. 
Toutefois, l'implantation en recul est autorisée : 
- si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, non 

frappés d'alignement et situés à moins de 3 m du domaine public ; 
- ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre 

et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut être constituée par un 
ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant 
éventuellement être employés conjointement. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à 
l’alignement soit en recul. 

Article Ub 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Ub 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé. 

Article Ub 9  Emprise au sol des constructions  
Article non réglementé.  
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Article Ub 10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
La hauteur des constructions doit s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines et ne pas 
excéder 7 m à l’égout et 12 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être 
autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec le gabarit des constructions voisines, soit 
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 
bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. En cas de réhabilitation ou 
d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pas à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Ub 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent 
s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain 
et s’intégrer dans le paysage au sens large. Il en va de même des dispositifs faisant appel à des 
énergies renouvelables ou concourant à une isolation renforcée. 
Toute intervention sur le bâti existant doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les 
caractéristiques architecturales du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de 
façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits 
(lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe. Il en va de même pour la mise en 
place sur ces bâtiments de dispositifs faisant appel à des énergies renouvelables : ils devront 
s’insérer dans la composition architecturale. 
 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. Par délibération du 
conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées. 
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect 
général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 
Clôtures 
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Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation, les seules clôtures autorisées sont : 
- les murs et murs bahuts, réalisés en pierre locale ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur 

maximale de 1,6 m ; les murs bahuts pourront être surmontés d’une grille, d’un barreaudage 
ou d’une lisse, réalisés uniquement en métal ou en bois (voire d’aspect bois), l’ensemble ne 
pouvant dépasser 1,6 m de hauteur. Les planches de ciment, quelle que soit leur hauteur, sont 
interdites. 

- les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences 
locales décrites à l’article 13, doublées ou non d’un grillage. 

En limites séparatives : 
- les planches de ciment sont limitées à 0,25 m de hauteur hors sol. 

Article Ub 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules 

- Rénovation ou changement de destination : il sera imposé 1 place de stationnement par 
logement pour les opérations égales ou supérieures à 3 logements. 

- Autres cas : article non réglementé.   
Vélos 

Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 
- Rénovation ou changement de destination : il sera imposé 1 place de stationnement par 

logement pour les opérations égales ou supérieures à 3 logements. 
- Autres cas : article non réglementé.   

Article Ub 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ub 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé. 
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Chapitre III - Règles applicables à la zone Uc 

Il s’agit d’une zone d’extension urbaine récente. 
Des parties de la zone sont affectées par le plan de prévention du risque inondation de l’Oudon. 
Le secteur Ucv correspond au terrain d’accueil des gens du voyage. 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Uc 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Les constructions à usage industriel ; 
- les constructions à usage d’entrepôts ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- sauf en secteur Ucv, le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, 

l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes ; 
- les installations classées pour la protection de l'environnement dont la présence ne se justifie pas 

en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ; 
- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ; 
- les installations photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 3kWc et d’une hauteur hors 

sol supérieure à 1,8 m ; 
- la construction ou l'extension d'immeuble de grande hauteur et les établissements recevant du 

public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes à l'intérieur de la zone de dangers Z1 liée à 
la canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » qui figure sur le plan de servitudes d’utilité 
publique ; 

- la construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 
ainsi que les immeubles de grande hauteur à l'intérieur de la zone de dangers Z2 liée à la 
canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » qui figure sur le plan de servitudes d’utilité 
publique ; 

- les installations éoliennes d’une hauteur hors sol supérieure à 12 m ; 
- les affouillements et exhaussements du sol. 

Article Uc 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

- En secteur Ucv, le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, 
l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes est autorisé s’il est consécutif à 
l’aménagement des terrains d’accueil des gens du voyage ; 

- Les démolitions (constructions ou murs de clôture) sont autorisées sous réserve de l'obtention du 
permis de démolir ; 

- À l'intérieur des zones de dangers relatives à la canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » 
qui figurent sur le plan de servitudes d’utilité publique toutes les occupations et utilisations du sol 
sont soumises à l'avis du gestionnaire de la canalisation de gaz. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Uc 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 

Craon – plan local d'urbanisme   18 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Article Uc 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. 
Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le 
nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou 
bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). 

Article Uc 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article Uc 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieure à 1 m. 

Article Uc 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 
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Article Uc 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé. 

Article Uc 9 Emprise au sol des constructions  
Article non réglementé.  

Article Uc 10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
La hauteur des constructions doit s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines et ne pas 
excéder 7 m à l’égout et 12 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être 
autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec le gabarit des constructions voisines, soit 
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 
bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. En cas de réhabilitation ou 
d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pas à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : la hauteur 
de ces constructions ne doit pas excéder 12 m hors tout. 

Article Uc 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent 
s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain 
et s’intégrer dans le paysage au sens large. Il en va de même des dispositifs faisant appel à des 
énergies renouvelables ou concourant à une isolation renforcée. 
De part et d’autre des axes visuels, perspectives sur le château de Craon, la qualité 
architecturale sera particulièrement soignée. 
 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. Par délibération du 
conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées. 
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
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Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect 
général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation, les seules clôtures autorisées sont : 
- les murs et murs bahuts, réalisés en pierre locale ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur 

maximale de 1,6 m ; les murs bahuts pourront être surmontés d’une grille, d’un barreaudage 
ou d’une lisse, réalisés uniquement en métal ou en bois (voire d’aspect bois), l’ensemble ne 
pouvant dépasser 1,6 m de hauteur. Les planches de ciment, quelle que soit leur hauteur, sont 
interdites. 

- les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences 
locales décrites à l’article 13, doublées ou non d’un grillage. 

En limites séparatives : 
- les planches de ciment sont limitées à 0,25 m de hauteur hors sol. 

Article Uc 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules automobiles 

Toute opération d'aménagement d’ensemble (permis de construire groupé, zone 
d'aménagement concerté, programme d'aménagement d'ensemble…) devra prévoir au moins 
autant de places de stationnement sur le futur espace public qu’il y aura de logements ; ces 
places ne pourront être affectées à une construction. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être réalisé en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles ou pour les 
créations d'activités, il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : 

Habitations : 1 place de stationnement par logement. 
Activités : 1 aire de stationnement au moins égale à 40 % de l'emprise au sol des 

bâtiments. 
Hôtels et restaurants : respectivement, 1 place de stationnement pour 2 chambres et 1 

place de stationnement pour 10 m! de salle de restauration. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif : les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la 
nature du projet. 

Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci-dessus sont celles se 
rapportant aux constructions ou établissements les plus directement assimilables. 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager, sur le terrain de l'opération, le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager, sur un autre terrain situé à proximité du premier, les surfaces de stationnement qui 
lui font défaut. 

Vélos 
Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 

Logements collectifs : 1 place de stationnement par logement. 
Activités : 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface hors œuvre nette. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif : les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la 
nature du projet. 
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Article Uc 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Uc 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé.  
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Chapitre IV - Règles applicables à la zone Ue 

Il s’agit d’une zone urbaine à vocation d’activités économiques : industrielles, artisanales, 
commerciales…. 
Le secteur Uea correspond à l’accueil d’activités non nuisantes vu la proximité d’habitat et d’une 
maison de retraite.  
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Ue 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Les constructions à usage d’habitation y compris leurs annexes non accolées, à l’exception des 

extensions précisées à l’article 2 ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains 

de stationnement de caravanes ; 
- dans les parties de la zone recouvertes par la trame « plantations à réaliser » figurant au document 

graphique, toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception des accès, des ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ainsi que des voies pour cycles et piétons. 

- la construction ou l'extension d'immeuble de grande hauteur et les établissements recevant du 
public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes à l'intérieur de la zone de dangers Z1 liée à 
la canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » qui figure sur le plan de servitudes d’utilité 
publique ; 

- la construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 
ainsi que les immeubles de grande hauteur à l'intérieur de la zone de dangers Z2 liée à la 
canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » qui figure sur le plan de servitudes d’utilité 
publique. 

- en secteur Uea, les installations classées pour la protection de l'environnement qui sont 
incompatibles avec la proximité d’habitat. 

Article Ue 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Les extensions des constructions à usage d’habitation si elles sont limitées à 15 m2 au total et sous 
réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ; 

- à l'intérieur des zones de dangers relatives à la canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » 
qui figurent sur le plan de servitudes d’utilité publique toutes les occupations et utilisations du sol 
sont soumises à l'avis du gestionnaire de la canalisation de gaz ; 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ue 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
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d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Article Ue 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux 
pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements 
nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou 
non, noues…). 

Article Ue 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article Ue 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Par rapport à la route départementale 771 (route de Nantes) : sauf indication particulière portée sur 
le document graphique, toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins 
égale à 15 m par rapport à l’alignement (ou à limite d’emprise qui s’y substitue). 
. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra ne pas 

s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Par rapport aux routes départementales 25 (route de Segré), 111 (route de Niafles) et 229 (route de 
Châtelais) ainsi qu’à la portion de la Rd 771 dite boulevard d’Okehampton : sauf indication 
particulière portée sur le document graphique, toute construction doit être implantée en recul 
d’une distance au moins égale à 5 m par rapport à l’alignement (ou à limite d’emprise qui s’y 
substitue). En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra 
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ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux, voies piétonnes, espace vert 
public…) et emprises publiques : les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou 
à la limite d’emprise) soit en recul. 

Article Ue 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Ue 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article Ue 9 Emprise au sol des constructions  
L'emprise au sol maximale des diverses constructions  et installations ne peut excéder 70 % de la 
superficie de l'îlot de propriété. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article Ue 10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
Il n'est pas fixé de hauteur absolue, excepté le long de la Rd 771 où les constructions 
implantées dans une bande de 60 m de chaque côté de l'axe de la chaussée ne pourront pas 
excéder 7 m à l'égout du toit et 11 m au faîtage. 

Article Ue 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures doivent être 
adaptés au relief du terrain. 
Si les activités exercées dans ces constructions sont de nature à engendrer une gêne pour le 
voisinage, des dispositions constructives devront être prises pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec ce voisinage. 
Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de 
stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des 
bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. 
De part et d’autre des axes visuels, perspectives sur le château de Craon, la qualité 
architecturale et paysagère sera particulièrement soignée. 
 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
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Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. 
 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées.  
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect 
général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les clôtures. Elles doivent présenter 
une simplicité respectant l’environnement et le bâtiment.  
Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures 
autorisées sont : 
- un mur ou un muret enduit ou en maçonnerie à pierres vues : le muret peut être surplombé 

d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale, 
- une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage, 
- un talus planté d'essences locales. 

Article Ue 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules automobiles 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte 
interne aux établissements. 
Pour les constructions recevant du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche 
de 50 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un minimum de 5 places de 
stationnement. 
Pour les constructions à usage industriel, il exigé 1 place de stationnement par tranche de 
200 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un minimum de 5 places de 
stationnement. 
Pour les constructions à usage d'entrepôt, il est exigé 1 place de stationnement pour un 
véhicule léger par tranche de 500 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un 
minimum de 5 places de stationnement. 
Pour les autres constructions à usage d’activité, il est exigé 1 place de stationnement par 
tranche de 100 m2 de surface hors-œuvre brute ; il devra être réalisé au moins 5 places de 
stationnement.  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle fixée 
pour les constructions auxquelles ils sont le plus directement assimilables, en fonction de leur 
capacité d'accueil ; il devra y être réalisé au moins 5 places de stationnement. 
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non 
réglementé. 

Vélos 
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Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 

Activités : 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface hors œuvre nette. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif : les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la 
nature du projet. 

Article Ue 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ue 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé  
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Chapitre V - Règles applicables à la zone Uhp 

Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’activités liées à la pratique du cheval sous toutes ses 
formes : courses, élevage, artisanat (maréchal-ferrant), soins aux animaux, formation aux métiers du 
cheval… ainsi que les activités qui viennent en prolongement (hébergement, restauration…). 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Uhp 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article Ul 2. 

Article Uhp 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires pour la pratique 
des activités équestres ou hippiques au sens le plus large, dès lors qu’ils sont ouverts au public ; 

- les constructions qui sont le prolongement des activités équestres ou hippiques au sens le plus 
large comme la restauration, l’hébergement, la formation, le commerce et l’artisanat dédié ou 
complémentaire aux activités équestres ou hippiques ; 

- les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 
- les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires : 

- au gardiennage ou à la surveillance des équipements autorisés ci-dessus, 
- à l’hébergement. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Uhp 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Craon – plan local d'urbanisme   28 

Article Uhp 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. 
Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront être imposés. Les aménagements nécessaires 
seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, 
noues…). 

Article Uhp 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article Uhp 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieur à 1 m. 

Article Uhp 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Uhp 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article Uhp 9 Emprise au sol des constructions  
Article non réglementé.   

Article Uhp 10 Hauteur maximale des constructions 
Article non réglementé.  

Article Uhp 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
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caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures doivent être 
adaptés au relief du terrain. 
Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de 
stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des 
bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. 

Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures 
autorisées sont : 
- une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage, 
- une lisse horizontale, 
- un talus planté d'essences locales. 

Article Uhp 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne 
aux établissements. 

Article Uhp 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Uhp 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé  
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Chapitre VI - Règles applicables à la zone Ul 

Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’activités liées à la pratique collective des loisirs, de la 
culture, des sports. 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article Ul 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article Ul 2. 

Article Ul 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

- Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires pour la création ou 
l’extension d’équipements culturels, sportifs, de loisirs ou de tourisme dès lors qu’ils sont ouverts 
au public ; 

- le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains 
de stationnement de caravanes dès lors qu’ils sont ouverts au public ; 

- les constructions à usage d'habitation à condition d’être nécessaires : 
- au gardiennage ou à la surveillance des équipements autorisés ci-dessus, 
- à l’hébergement de loisirs. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ul 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Article Ul 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
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Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux 
pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements 
nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou 
non, noues…). 

Article Ul 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article Ul 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieur à 1 m. 

Article Ul 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article Ul 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article Ul 9 Emprise au sol des constructions  
Article non réglementé.   

Article Ul 10 Hauteur maximale des constructions 
Article non réglementé.   

Article Ul 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures doivent être 
adaptés au relief du terrain. 
Si les activités exercées dans ces constructions sont de nature à engendrer une gêne pour le 
voisinage, des dispositions constructives devront être prises pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec ce voisinage. 
Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de 
stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des 
bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. 
 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. Par délibération du 
conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées.  
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les murs en blocs de béton aggloméré doivent être 
enduits ou recouverts d’un bardage, les bardages bois étant à privilégier. Les ouvertures 
doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions 
environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures 
autorisées sont : 
- une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage, 
- une lisse horizontale, 
- un talus planté d'essences locales. 

Article Ul 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne 
aux établissements. 

Article Ul 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 
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Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ul 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé  

Craon – plan local d'urbanisme   34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 3 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

 

AUX ZONES À URBANISER 

 
 



Craon – plan local d'urbanisme   35 

 Chapitre VII - Règles applicables au secteur 1AUe 

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques : industrielles, 
artisanales, commerciales…. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 
identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être 
précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1AUe 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article 1 AUe2. 
- dans les parties de la zone recouvertes par la trame « plantations à réaliser » figurant au document 

graphique, toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception des accès, des ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ainsi que des voies pour cycles et piétons. 

Article 1AUe 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

Sont admises sous réserve que le projet d'aménagement : 
- prenne en compte l'environnement initial du site, 
- et soit étudié sur la totalité du périmètre délimité au document graphique, 
- et soit compatible avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur considéré, 
et sous réserve que l'aménageur réalise l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux divers et 

de paysage, 
 

1 - les opérations d'urbanisation à vocation d’activités économiques ; 
 
2 - sont également autorisés sous réserve d'être compatibles avec la destination générale du secteur 

concerné et de ne pas compromettre son aménagement ultérieur : 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux de voirie, d’ouvrages 

hydrauliques, de construction, de fouilles archéologiques ou à l'aménagement paysager des 
terrains et espaces libres. 

 
- Rappel : à l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes, les 

constructions sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace 
extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article 1AUe 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
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Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 
Les principes d’accès figurant au document graphique devront être respectés. 

Article 1AUe 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. 
Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise de chaque opération. 
Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins 
d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). 

Article 1AUe 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article 1AUe 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Par rapport à la route départementale 771 (route de Nantes) : sauf indication particulière portée sur 

le document graphique, toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins 
égale à 15 m par rapport à l’alignement (ou à limite d’emprise qui s’y substitue). En cas de 
réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra ne pas s’appliquer à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Par rapport à la route départementale 111 (route de Niafles) : sauf indication particulière portée sur 
le document graphique, toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins 
égale à 5 m par rapport à l’alignement (ou à limite d’emprise qui s’y substitue). En cas de 
réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra ne pas s’appliquer à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 
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Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux, voies piétonnes, espace vert 
public…) : les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) 
soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. 

Article 1AUe 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. 

Article 1AUe 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé. 

Article 1AUe 9 Emprise au sol des constructions 
L'emprise au sol maximale  des diverses constructions  et installations ne peut excéder 70 % de la 
superficie de l'îlot de propriété. Cette règle pourra ne pas s’appliquer aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Article 1AUe 10 Hauteur maximale des constructions 
Il n'est pas fixé de hauteur absolue, excepté le long de la Rd 771 (route de Nantes) où les 
constructions implantées dans la bande comprise de 60 m comptés par rapport à l'axe de la chaussée 
ne pourront pas excéder 7 m à l'égout du toit et 11 m au faîtage. 

Article 1AUe 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures doivent être 
adaptés au relief du terrain. 
Si les activités exercées dans ces constructions sont de nature à engendrer une gêne pour le 
voisinage, des dispositions constructives devront être prises pour limiter les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec ce voisinage. 
Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de 
stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des 
bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. 
De part et d’autre des axes visuels, perspectives sur le château de Craon, la qualité 
architecturale et paysagère sera particulièrement soignée. 
 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. Par délibération du 
conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées.  
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
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l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect 
général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures 
autorisées sont : 
- une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage, 
- une lisse horizontale, 
- un talus planté d'essences locales. 

Article 1AUe 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules automobiles 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte 
interne aux établissements. 
Pour les constructions recevant du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche 
de 50 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un minimum de 5 places de 
stationnement. 
Pour les constructions à usage industriel, il exigé 1 place de stationnement par tranche de 
200 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un minimum de 5 places de 
stationnement. 
Pour les constructions à usage d'entrepôt, il est exigé 1 place de stationnement pour un 
véhicule léger par tranche de 500 m2 de surface de plancher hors-œuvre nette avec un 
minimum de 5 places de stationnement. 
Pour les autres constructions à usage d’activité, il est exigé 1 place de stationnement par 
tranche de 100 m2 de surface hors-œuvre brute ; il devra être réalisé au moins 5 places de 
stationnement.  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle fixée 
pour les constructions auxquelles ils sont le plus directement assimilables, en fonction de leur 
capacité d'accueil ; il devra y être réalisé au moins 5 places de stationnement. 
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non 
réglementé. 

Vélos 
Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 

Activités : 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface hors œuvre nette. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif : les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la 
nature du projet. 

Article 1AUe 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) et plantations à 
réaliser : 

Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
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(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Espaces plantés 
Au moins 15% de la superficie du terrain seront traités en espace planté et engazonné de pleine 
terre. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article 1AUe 14  Coefficient d'occupation du sol 
Article non réglementé  
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Chapitre VIII - Règles applicables au secteur 1AUh 

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à court terme où l’habitat dominera. 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article 
R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1AUh 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
- Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article 1 AUh2 ; 
- dans les parties de la zone recouvertes par la trame « plantations à réaliser » de même que dans 

celles recouvertes par la trame « zone non ædificandi » figurant au document graphique, toute 
occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception des accès, des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux ainsi que des voies pour cycles et piétons. 

Article 1AUh 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

Sont admises sous réserve que le projet d'aménagement : 
- prenne en compte l'environnement initial du site, 
- et soit étudié sur la totalité du périmètre délimité au document graphique, 
- et soit compatible avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur considéré ; 

et sous réserve que l'aménageur : 
- réalise l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux divers et de paysage, 
 

1 - les opérations d'urbanisation à vocation principale d'habitat ; 
 
2 - sont également autorisés sous réserve d'être compatibles avec la destination générale du secteur 

concerné en termes de nuisances et d’aspect extérieur et sous réserve de ne pas compromettre son 
aménagement ultérieur : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux de voirie, d’ouvrages 

hydrauliques, de construction, de fouilles archéologiques ou à l'aménagement paysager des 
terrains et espaces libres, 

- les constructions à usage de services, artisanat, commerces ou de bureaux de même que les 
constructions et installations annexes, 

- les installations classées pour la protection de l'environnement dont la présence se justifie en 
zone à vocation principale d'habitat et qui sont compatibles avec celle-ci ; 

- les installations photovoltaïques au sol si elles sont d’une puissance égale ou inférieure à 
3kWc et  si elles présentent une hauteur hors sol inférieure à 1,8 m ; 

- les installations éoliennes si elles sont d’une hauteur hors sol inférieure ou égale à 12 m. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article 1AUh 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
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gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 
Les principes d’accès figurant au document graphique devront être respectés. 

Article 1AUh 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. 
Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise de chaque opération.  
Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins 
d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). 

Article 1AUh 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article 1AUh 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieure à 1m. 

Article 1AUh 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions à édifier doivent être implantées au moins sur une limite séparative, les parties de 
bâtiments non contiguës aux limites devant être implantées à une distance au moins égale à 2 m. 
Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux collectifs. 
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Article 1AUh 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé. 

Article 1AUh 9 Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé. 

Article 1AUh 10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
La hauteur des constructions doit s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines et ne pas 
excéder 7 m à l’égout et 12 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être 
autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec le gabarit des constructions voisines, soit 
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 
bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. En cas de réhabilitation ou 
d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pas à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article 1AUh 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent 
s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain 
et s’intégrer dans le paysage au sens large. Il en va de même des dispositifs faisant appel à des 
énergies renouvelables ou concourant à une isolation renforcée. 

Clôtures  
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Le long des voies ouvertes à la circulation, les seules clôtures autorisées sont : 
- les murs et murs bahuts, réalisés en pierre locale ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur 

maximale de 1,6 m ; les murs bahuts pourront être surmontés d’une grille, d’un barreaudage 
ou d’une lisse, réalisés uniquement en métal ou en bois (voire d’aspect bois), l’ensemble ne 
pouvant dépasser 1,6 m de hauteur. Les planches de ciment, quelle que soit leur hauteur, sont 
interdites. 

- les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences 
locales décrites à l’article 13, doublées ou non d’un grillage. 

En limites séparatives : 
- les planches de ciment sont limitées à 0,25 m de hauteur hors sol. 

Article 1AUh 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Véhicules automobiles 

Toute opération d'aménagement d’ensemble (permis de construire groupé, zone 
d'aménagement concerté, programme d'aménagement d'ensemble…) devra prévoir au moins 
autant de places de stationnement sur le futur espace public qu’il y aura de logements ; ces 
places ne pourront être affectées à une construction. 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé les normes minimales suivantes qui 
sont cumulables : 

Habitations : 1 place de stationnement par logement. 
Activités : 1 aire de stationnement au moins égale à 40 % de l'emprise au sol des 

bâtiments. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 

les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la nature du projet. 
Les règles applicables aux constructions ou établissements non visés ci-dessus sont celles se 
rapportant aux constructions ou établissements les plus directement assimilables. 

Vélos 
Le stationnement des vélos doit être réalisé en dehors des voies publiques ; la superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m2 minimum. 

Logements collectifs : 1 place de stationnement par logement. 
Activités : 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface hors œuvre nette. 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 

les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la nature du projet. 
Autres constructions : article non réglementé.  

Article 1AUh 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article 1AUh 14  Coefficient d'occupation du sol 
Article non réglementé.    
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Chapitre IX - Règles applicables à la zone 2AU 

Cette zone à urbaniser est destinée à être ouverte à l’urbanisation à la suite d’une révision ou d’une 
modification du plan local d'urbanisme.  

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 2AUh 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. 
- Dans les parties de la zone recouvertes par la trame « plantations à réaliser » figurant au document 

graphique, toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception des accès, des ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ainsi que des voies pour cycles et piétons. 

Article 2AUh 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 
conditions particulières 

Article non réglementé.  

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article 2AUh 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Article non réglementé.  

Article 2AUh 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Article non réglementé.  

Article 2AUh 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé.  

Article 2AUh 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieure à 1m. 

Article 2AUh 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. 

Article 2AUh 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article 2AUh 9 Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé.  

Article 2AUh 10 Hauteur maximale des constructions 
Article non réglementé.  
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Article 2AUh 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Article non réglementé.  

Article 2AUh 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Article non réglementé.  

Article 2AUh 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de 
plantations 

Article non réglementé.  

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article 2AUh 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé.  
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Chapitre X - Règles applicables à la zone A 

Cette zone correspond aux secteurs de la commune protégés en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
Des parties de la zone sont affectées par le plan de prévention du risque inondation de l’Oudon. 
Le secteur Ap correspond à une prise en compte du patrimoine (paysage et bâti) renforcée, compte 
tenu notamment de la servitude AC 4, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (Zppaup). 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article A 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations 
strictement liées et nécessaires : 

- à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural à savoir la 
maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les activités 
qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation 
agricole (hébergement, restauration, camping et caravanage, vente de produits à la ferme...) ; 
sont également réputés agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques ; 

- aux services publics ou d'intérêt collectif. 
- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, est interdite toute occupation et 

utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une 
manière sensible les champs d'inondation ; le premier niveau de plancher de toutes constructions 
autorisées sera placé à au moins 20 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

Article A 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions 
particulières 

- Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de 
l'acte de production (vente directe, accueil à la ferme, transformation de produits agricoles... à 
condition d'être accessoires à l'activité de production) seront implantés à moins de 100 m des 
bâtiments existants sauf si des impératifs techniques ou liés à la propriété foncière justifient une 
plus grande distance. 

- Les constructions à usage d'habitation sont autorisées, à condition d'être nécessaires à l'activité 
agricole, à moins de 95 m des bâtiments d'exploitation existants, à hauteur d'un logement pour une 
exploitation individuelle et de deux logements par site d'exploitation en cas d'exploitation 
sociétaire. Une distance supérieure pourra être autorisée en cas d'impératifs techniques.  

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole sous réserve d’une bonne 
insertion paysagère. 

- Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à 
l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages 
hydrauliques. 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

- Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides 
fonctionnelles figurant au document graphique, sont seuls autorisés les affouillements et 
exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration ou la mise en valeur de 
zones humides. 
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- Rappel : à l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes, les 
constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les 
bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article A 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 
Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux 
activités agricoles ou aux activités liées à la route en accord avec le service gestionnaire de la 
voirie. 

Article A 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Article non réglementé.  

Article A 5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé.  

Article A 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Par rapport à la route départementale 771 (route de Nantes et route de Laval) : sauf indication 

particulière portée sur le document graphique, toute construction doit être implantée en recul 
d’une distance au moins égale à 35 m par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y 
substitue). En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra 
ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Par rapport aux routes départementales 25 (routes de Rennes et de Segré), 22 (route de Château-
Gontier), 111 (route de Niafles) et 229 (route de Châtelais) : sauf indication particulière portée sur 
le document graphique, toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins 
égale à 15 m par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue). En cas de 
réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle pourra ne pas s’appliquer à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux, voies piétonnes, espace vert 
public…) et emprises publiques : sauf indication particulière portée sur le document graphique, 
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toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 5 m par rapport à 
l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue). En cas de réhabilitation ou d’extension de 
constructions existantes, cette règle pourra ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la 
situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent 
être implantés soit à l’alignement soit en recul. 

Article A 7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article A 9 Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé.  

Article A 10 Hauteur maximale des constructions 
Article non réglementé.  

Article A 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent 
s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain 
et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de 
dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par 
l'implantation de haies et de plantations. 
Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception fait pour 
les silos métalliques ; le bois est recommandé. 
Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, 
à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse 
consommation, constructions écologiques, à hautes performances énergétiques, panneaux 
solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et 
d'une composition architecturale. 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. Par délibération du 
conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées.  
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
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s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les murs en blocs de béton aggloméré doivent être 
enduits ou recouverts d’un bardage, les bardages bois étant à privilégier. Les ouvertures 
doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions 
environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable. 
Les clôtures herbagères ne sont pas réglementées par le plan local d'urbanisme. 
Le long des voies ouvertes à la circulation, les seules clôtures autorisées sont : 
- les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m 

de hauteur maximum ; 
- les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences 

locales décrites à l’article 13 ; 
Éléments bâtis identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) 
figurant au document graphique 

Toute intervention sur ce bâti doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les caractéristiques 
de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, 
ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, 
sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe.  

Article A 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Article non réglementé. 

Article A 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Seules les essences indigènes sont autorisées pour la plantation de haies (aubépine, charme, 
buis, hêtre, troène…).  
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement par des 
plantations nouvelles d’intérêt environnemental équivalent. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article A 14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé. 
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Chapitre XI - Règles applicables à la zone N 

Il s’agit de la zone qui correspond aux secteurs intéressants au point de vue du paysage et de la 
biodiversité. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de 
cette zone. 
Des parties de la zone sont affectées par le plan de prévention du risque inondation de l’Oudon. 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° 
de l'article L. 123-1, (élément bâti ou végétal, mare…) devront être précédés d’une déclaration 
préalable en application de l’article R.421-23. 
 
Le secteur Nh correspond aux écarts, à l’habitat isolé : seule l’évolution du bâti existant y est 
acceptée.  
Le secteur Nh1 correspond aux quelques hameaux constitués, de taille et de capacité d'accueil 
limitées, dans lesquels des constructions neuves pourront être acceptées.  
Le secteur Nl accueille des constructions et installations à usage de loisirs, sports, etc. 
Le secteur Np correspond aux parties de la zone vouées au patrimoine, naturel et bâti, compte tenu 
de son appartenance notamment à la servitude AC 4, zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (Zppaup). 
 
Une trame particulière intitulée « protection totale des zones humides fonctionnelle » et reportée au 
document graphique situe les zones humides fonctionnelles de façon à ne pas les compromettre ou 
les altérer.  
 
Définition du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale : il s’agit de constructions –
souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation 
par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de 
pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de 
matériaux traditionnels tels qu’enduits, pierre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été 
dimensionnées pour supporter des couvertures en ardoise, en tuile… Une grange ou une écurie en 
maçonnerie avec entourage des ouvertures en brique et toiture à 45°, un corps de logis couvert en 
ardoise, une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une 
longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale et architecturale. Au contraire ne sont pas 
considérés comme tel des constructions industrialisées comme des hangars métalliques même s’ils 
ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie, etc. 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article N1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.  

Article N2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions 
particulières 

Sont admis dans le secteur Nh : 
- Le changement de destination en vue de l'habitation, de bureaux ou de services, est autorisé sous 

réserve : 
- de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus, 
- et à condition de respecter une distance minimale de 100 m vis-à-vis de bâtiments occupés 

par une activité agricole et de présenter, pour les bâtiments à usage précédemment agricole, 
une emprise au sol initiale minimale de 80 m2. 

- Les annexes et extensions des constructions à usage d'habitation existantes sont autorisées sous 
réserve de ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante et sous réserve que l’emprise au sol 
totale après extension ne dépasse pas 200 m2. L’extension peut s'opérer à l'intérieur de bâtiments à 
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usage précédemment agricole lorsque ceux-ci répondent à la définition de bâti existant à valeur 
patrimoniale et architecturale ci-dessus et à condition de respecter une distance minimale de 100 m 
vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole 

- Les annexes (non accolées) des constructions à usage d'habitation existantes sont autorisées à 
condition d’être édifiées à 30 m au maximum de la construction principale ; 

- Les abris pour animaux sont autorisés à condition  
- que leur emprise au sol soit inférieure à 35 m2, 
- et à raison d'une construction par unité foncière d’au moins 0,5 hectare. 

- Les constructions, travaux, installations et aménagements sont autorisés s’ils sont nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 

- Les ouvrages techniques sont autorisés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux 
collectifs ; 

- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de 
voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques. 

- les installations photovoltaïques au sol sont autorisées si elles sont d’une puissance inférieure à 
3kWc et d’une hauteur hors sol inférieure à 1,8 m. 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, est interdite toute occupation et 
utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une 
manière sensible les champs d'inondation ; le premier niveau de plancher de toutes constructions 
autorisées sera placé à au moins 20 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

- Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du 
sol sera autorisée sous réserve de respecter la servitude plan de prévention du risque inondation. 

- Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides 
fonctionnelles figurant au document graphique, sont seuls autorisés les affouillements et 
exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la 
création de zones humides. 

- La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits 
(bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de 
l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de 
démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. 

- Rappel : à l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes, les 
constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les 
bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

- À l'intérieur des zones de dangers relatives à la canalisation de gaz « l’hôtellerie de Flée-Craon » 
qui figurent sur le plan de servitudes d’utilité publique toutes les occupations et utilisations du sol 
sont soumises à l'avis du gestionnaire de la canalisation de gaz. 

 
Sont en plus admis dans le secteur Nh1 : 
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou de bureaux. 
 
Sont en plus admis dans le secteur Nl : 
- Les équipements légers publics ou collectifs de loisirs, de sports, de tourisme ; 
- le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains 

de stationnement de caravanes dès lors qu’ils sont ouverts au public. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article N3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est 
riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une 
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gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum 
d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être 
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs 
voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une 
indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à 
conserver. 

Article N4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Eau potable  
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable 
dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. 
Électricité 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les 
branchements privés seront obligatoirement enterrés 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions 
prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif 
autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau 
collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux 
usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. 
Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par 
tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des 
toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux 
pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements 
nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou 
non, noues…). 

Article N5 Superficie minimale des terrains constructibles 
Article non réglementé. 

Article N6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise) soit en recul 
d’une distance égale ou supérieure à 1m. 

Article N7 Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites soit en retrait égal ou 
supérieur à 2 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, cette règle ne 
s’appliquera pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. 
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Article N8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Article non réglementé.  

Article N9  Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé.  

Article N10 Hauteur maximale des constructions 
Dispositions générales 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux édifices du culte. 
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faîtage 
jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Lorsque la rue présente une pente égale 
ou supérieure à 10 %, la façade sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au 
maximum, la hauteur étant mesurée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

Hauteur maximale 
La hauteur des constructions doit s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines et ne pas 
excéder 5 m à l’égout et 9 m au faîtage. Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être 
autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec le gabarit des constructions voisines, soit 
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 
bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. En cas de réhabilitation ou 
d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer pas à 
condition de ne pas aggraver la situation existante. 

Article N11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales 
Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures doivent être 
adaptés au relief du terrain. 
Toute intervention sur le bâti existant doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les 
caractéristiques architecturales du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de 
façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits 
(lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe. Il en va de même pour la mise en 
place sur ces bâtiments de dispositifs faisant appel à des énergies renouvelables : ils devront 
s’insérer dans la composition architecturale. 

Parties de la zone concernées par la servitude Zppaup 
Seules s’appliquent les règles édictées par la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ; ces règles concernent notamment le bâti et les clôtures. 

Parties de la zone non concernées par la servitude Zppaup 
Toitures et pentes 
Les pentes seront déterminées en fonction de la conception architecturale du bâtiment et des 
matériaux utilisés. Les toitures terrasses sont autorisées.  
Couverture 
La couverture des constructions sera déterminée en fonction de la conception architecturale du 
bâtiment. Les matériaux innovants sont acceptés à condition de bien s’intégrer dans 
l’environnement immédiat. La tôle ondulée est interdite. En cas de restauration partielle d’un 
bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de teinte identique ou en harmonie avec celui 
déjà mis en place. 
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Aspect des façades, ouvertures  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris celles des 
annexes accolées ou proches de la construction principale. Les couleurs des façades doivent 
s’adapter au bâti environnant et au paysage. Les murs en blocs de béton aggloméré doivent être 
enduits ou recouverts d’un bardage, les bardages bois étant à privilégier. Les ouvertures 
doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions 
environnantes. 
Clôtures 
Par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2010, les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable Les clôtures herbagères ne sont pas réglementées par le plan local d'urbanisme. 
Le long des voies ouvertes à la circulation, les seules clôtures autorisées sont : 
- les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m 

de hauteur maximum ; 
- les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences 

locales décrites à l’article 13. 

Article N12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement 
Article non réglementé. 

Article N13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. 

Haies le long des voies ouvertes à la circulation (y compris les voies piétonnes) 
Seules les essences indigènes sont autorisées pour la plantation de haies (aubépine, charme, 
buis, hêtre, troène…).  
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les 
faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme) figurant au document graphique 

Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel 
ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu ou d’intérêt environnemental 
équivalent. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article N14 Coefficient d’occupation du sol 
Article non réglementé  
 

****** 
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