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Le PLU fait référence à la nouvelle numérotation des articles issus du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015. Toutefois la procédure d’élaboration du PLU ayant été engagée
bien avant, le règlement conserve la structure applicable antérieurement au décret.

Ainsi le  PLU  détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L'équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;

d) La sauvegarde du patrimoine bâti et des ensembles urbains remarquables ;

e) Les besoins en matière de mobilité.

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3°  La diversité des fonctions urbaines et  rurales et  la  mixité sociale dans l'habitat,  en prévoyant des capacités de construction et  de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise
de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Les tableaux ci-après font apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic et la manière dont ils sont pris en compte dans le PADD, les OAP, le zonage et le
règlement. Il s'agit d'expliquer de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU. Le diagnostic a mis en
évidence les caractéristiques de la commune : ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du PADD et la transcription réglementaire (le zonage et le règlement
écrit) ont été réalisées dans le souci constant de respecter, de protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à
la prise en compte des besoins de la commune et de ses habitants au regard des principes de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal



 9
Saran est une ville située en périphérie du pôle urbain orléanais. Le contexte supra-communal a depuis plusieurs décennies fortement influé le développement de Saran. La
ville a accueilli, au coup par coup, d’importantes opérations d’urbanisme, en termes d’équipements et d’activités économiques notamment.
La réalisation de ces grands projets d’urbanisme révèle aujourd’hui un manque de cohérence en termes de structuration et de fonctionnement urbains à l’échelle communale.
Il en résulte un territoire morcelé caractérisé par des fortes polarités monofonctionnelles, une absence de lien entre ces polarités ainsi qu’entre les différents quartiers 
saranais.
L’enjeu est aujourd’hui d’associer à la commune une vocation nouvelle, de lui générer une identité indiscutable à l’échelle de l’aire urbaine orléanaise. Saran est à la recherche
d’une centralité urbaine, à l’échelle du territoire communal mais aussi plus largement : une « ville d’appui » au rayonnement supra communal.

Le projet de territoire de la commune se décline en trois grands axes :
1. Affirmer le rôle et la fonction de « ville d'appui » : porte d'entrée Nord de l'AgglO
2. Concevoir un coeur de ville connecté à ses quartiers
3. Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales

Les enseignements/enjeux du diagnostic Le PADD et les OAP Le zonage et le règlement

Un territoire aux facettes très fortement marquées

Saran  constitue  un  pôle  d’équipements  pour  les
communes  limitrophes  (sportif  et  culturel
notamment)  et  pour  l’AgglO  (Oréliance…)  et  un
centre économique et d'emploi important à l’échelle
de l’agglomération.

Un territoire de frange entre ruralité et pôle urbain

Les espaces agricoles et boisés occupent encore une
large part du territoire. On remarque également un
bâti rural traditionnel  dans les cœurs de quartiers,
ou encore la présence de corps de fermes isolés. Les
franges urbaines sont par ailleurs globalement bien
traitées.

Cependant, de grands bâtiments d’équipements ou
d’activités,  souvent  intercommunaux,  s’intègrent
peu  dans  le  paysage  agricole  (UTOM,  centre
pénitentiaire…)

Une ville récente, sans véritable cœur structurant 

Le développement a été entamé à partir des années
1950,  suivant  une  organisation  urbaine  liée  à  des

Le  PADD  propose  de  « développer  la  polarité  économique
saranaise et la diversité des activités économiques présentes
dans la commune ». Il s'agit ainsi de « redynamiser l’activité
économique en travaillant à la reconversion d’anciens sites
d’activités (Quelle,  La  Châtonnerie),  lien  indispensable  à  la
requalification  de  la  RD  2020  en  boulevard  urbain ».  De
même,  il  est  prévu  la  création  d'une  « zone  d'activités
économiques  dans  le  prolongement  du  site  de  la  Motte
Pétrée ». Cet objectif est particulièrement transcrit par l'OAP
de  la  Zone  artisanale  de  la  Motte-Pétrée,  qui  propose  de
« développer des activités de transition entre l'habitat et les
activités secondaires et tertiaires, à l'exception du commerce
et de l'entrepôt ».

Le  PADD  entend  « faire  des  espaces  de  la  Fassière  et  du
Paradis,  un véritable poumon vert  intercommunal,  support
de détente et de loisirs pour les saranais et les habitants de
l’agglomération ». De même, l'OAP sur le même site  vise à
« mettre en place la création d'un grand espace de loisirs-
nature  d'échelle  intercommunale ».  Cet  espace  doit
également «  créer un espace participant à l’équilibre social
de la ville qui contribue à l’amélioration globale du cadre de

Les enjeux économiques sont traduits par la
création  de  zones  spécifiques  dédiées  aux
activités. Il s'agit des zones UIa, UIb, UIc, UId
et ainsi que des zones d'urbanisation futures
ouvertes, ou réservées à une urbanisation à
plus long terme (les zones AUI, AUIC et AU).
Le règlement prévoit pour chacune (or zones
AU)  un  dispositif  affirmant  la  cvocation
économique en distinguant selon les secteurs,
les  types  d'activités  prévues  (industrielles,
entrepôts, artisanales, commerciales).

Les  espaces  naturels  (et  notamment  le  site
Fassière  –  Paradis)  sont  délimités  par  une
zone  N  et  un  règlement  conforme  aux
principes de protection et de valorisation de
ces  espaces  dans  la  continuité  des
dispositions  prévues  par  l'Orientation
d'Aménagement  et  de  Programmation.  Un
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logiques  supra-communales  (développement  des
quartiers limitrophes à Orléans et Fleury-les-Aubrais,
essor économique le long des grands axes nationaux
comme la  RD2020  et  l’A10,  un  cœur  de  territoire
longtemps occupé par un aérodrome…).

Les entrées de territoire ne sont de fait pas toujours
lisibles, ou fortement marquées par les commerces
ou  activités.  De  même,  les  infrastructures  de
transport (routières et ferrées) créent de véritables
coupures visuelles et fonctionnelles.

Une faible diversité des formes urbaines, une part
prépondérante d’espaces monofonctionnels

Une  large  majorité  du  territoire  urbanisé  est
constituée  de  quartiers  pavillonnaires.  Des  zones
d’activités  monofonctionnelles  occupent  quant  à
elles  de  grandes  emprises,  notamment  liées  au
commerce  ou  à  la  logistique  (que  les  contraintes
rendent  difficile  à  intégrer  aux  autres
fonctionnalités).  Le  paysage  urbain  est  fortement
marqué par ces activités.

Des quartiers d’habitat attractifs offrant 
un cadre de vie de qualité

La couverture végétale est importante. On remarque
notamment  la  présence de cœurs  d’îlots  verts,  de
même  qu'une  bonne  qualité  générale  du  bâti
(hormis au sein de certains secteurs pavillonnaires
les plus anciens).

La RD2020, une entrée et une vitrine
communale peu urbaine et peu lisible

Il  s'agit  d'un  axe  avec  différentes  séquences
paysagères, disposant d’un traitement routier voire
autoroutier.  Elle  est  difficilement  franchissable  et
accompagné  d’une  faible  densité  bâtie,  avec  des
espaces  quasi-totalement  dévolus  à  la  voiture
(parkings,  voiries).  Les  nombreux  commerces  sont
très  présents,  mais  pas  toujours  qualifiants,

vie »

Le PADD propose comme objectif « d'améliorer la lisibilité de
la commune à l’échelle de l’agglomération en requalifiant les
entrées  de  ville  et  de  territoire ».  Cet  objectif  est
particulièrement adapté à l'entrée de ville sur la RD2020.

A propos de la RD2020, il s'agit selon le PADD « d'intégrer le
site des Cent Arpents dans le projet de requalification de la
RD 2020 comme boulevard urbain ». Ainsi, la volonté est de
« faire  de  la  RD2020  un  espace  liant  et  non  plus  de
coupure »,  ceci  passant par une requalification de l’espace
public,  permettant  notamment  de  « réduire  les  effets  de
coupures visuelles et physiques ».

L'OAP sectorielle sur la RD2020 et ses abords vise également
à  « recréer  une  mixité  des  fonctions »,  notamment  en
permettant l'accueil de fonction comme le logement. Il s'agit
également « d'anticiper la potentielle arrivée d'un transport
en commun en site propre ». 

Le  PADD vise  à  « soutenir  la  nécessité  du développement
d’une offre de transport en commun adaptée à la situation
de ville d’appui de Saran ». Il s’agit de « mettre en place un
réseau  performant  et  articulé  autour  des  équipements
structurants  intercommunaux  (centre  pénitentiaire,  Pole
santé Oréliance, pole multimodal de la gare des Aubrais…) ».
Le  réseau  de  transports  en  communs  doit  alors  être
« connecté avec le réseau de liaisons douces communal à
mailler et à rendre attractif » afin de développer les modes
de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

De même, le PADD vise à l'amélioration des « liaisons douces
entre le territoire urbain et les espaces naturels et agricoles,
et  au  sein-même du territoire  urbain »,  notamment  par  le
développement des « itinéraires de promenade au sein des
espaces non urbains et en lien avec les espaces de respiration
du territoire urbain ».

Cet  objectif  est  par  exemple  transcrit  dans  l'OAP  de
Villamblain,  qui  vise  notamment  à  « l'aménagement  d'une

site particulier du projet Fassière – Paradis fait
l'objet d'un STECAL pour garantir la possibilité
d'y  développer  des  équipements  de  loisirs
plus spécifiques.

Aux abords de la RD2020, le  zonage traduit
les  dispositions  de  l'OAP,  et  au-delà  les
orientations  du  PADD.  Une  zone  spécifique
URD est  instaurée.  Son  règlement  assure  la
mise en œuvre de l'OAP Zoom RD2020. 

Le  dispositif  réglementaire  n'a  pas  d'impact
direct  sur  l'évolution  du  réseau  (et  plus
globalement  de  l'offre)  de  transports  en
commun.  Par  contre,  le  PLU  prévoit  de
nombreux emplacements réservés, dont une
part importante va contribuer à renforcer le
maillage des liaisons (et particulièrement des
liaisons douces).

Ville de Saran – Justifications
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accompagnés  notamment  d'une  pollution  visuelle
importante due à la publicité et aux enseignes.

Une  offre  en  transports  en  commun  parfois  mal
adaptée

La logique d’agglomération ne prend pas en compte
les besoins spécifiques des usagers du territoire : par
exemple,  les  horaires  et  fréquences  des  bus  sont
souvent mal adaptés aux besoins des habitants. De
surcroît, certains quartiers sont faiblement desservis
et  les  temps  de  déplacements  en  TC  sont
relativement  longs (manque de TC  en  site  propre,
notamment sur la RD2020).

De  nombreuses  circulations  douces  et  cyclables,
mais un maillage incomplet

Ln territoire  se  prête  à  la  pratique  du vélo  (faible
reliefs,  voiries  larges),  mais  les  pistes  ou  bandes
cyclables sont parfois peu sécurisées (sur trottoir) ;
des portions demeurent manquantes.

Un  niveau  d’équipements  intéressant  et  qui
satisfait la population, avec des besoins ponctuels
de rafraîchissement 

La  commune  bénéficie  d'un  bon  niveau
d’équipements  général  dans  l’ensemble  des
domaines.  Deux  polarités  d’équipements  font
rayonner  le   territoire  au-delà  de  ses  limites
géographiques.

Les  équipements  scolaires  ne  présentent  aucun
besoin  en  termes  quantitatif  à  ce  jour,  mais  une
attention reste à porter pour l’avenir en cas de forte
augmentation démographique. Toutefois, il  y a une
nécessité de travailler  sur le  qualitatif,  notamment
du fait de la réforme des rythmes scolaires

promenade participant au maillage de liaisons douces entre
le quartier des Sablonnières et le site de la Fassière ».
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Les enseignements/enjeux du diagnostic Le PADD et les OAP Le zonage et le règlement

Un  cœur  de  ville  à  la  recherche  d’animation  et
d’attractivité  et  de  dimensionnement  en  rapport
avec la taille de la commune

Les espaces publics sont parfois surdimensionnés et
peu visibles. Le centre-ville souffre également d'une
offre  commerciale  insuffisante  et  d'une  densité
faible.

Néanmoins,  des  projets  en  cours  (cœur de bourg)
ont  amorcé  une  dynamique  de  reconquête  et  de
redimensionnement,  notamment  par  la  recherche
d'agrégation de l'espace RD 2020 dans sa séquence
saranaise et du pôle « Bois Joly ».

Un  potentiel  d’intensification  urbaine  très
important à différents niveaux

De nombreux cœurs d’îlots non bâtis à proximité du
centre ville présentent des accès aux voies. Il en est
de  même  pour  de  vastes  friches  industrielles
(Quelle, Châtonnerie). Les formes urbaines sont en
outre  peu  denses,  même  en  plein  cœur  de  ville.
Enfin,  le  site  de l’ancien aérodrome est  doté  d'un
fort potentiel.

Un territoire d’accueil en récente perte de vitesse

Une diminution récente de la population a suivi une
forte  croissance  démographique  au  cours  des
décennies  précédentes ;  la  croissance
démographique  par  l'accueil  de  jeunes  ménages
s’est  déporté  dans  les  communes  de  la  couronne
périurbaine  (communes  de  l’Aire  Urbaine  à
l’extérieur  de  l’AgglO).  Ainsi,  le  rythme  de
construction accuse un déclin progressif.

Une tendance au vieillissement de la population

Sur  la  période  récente,  on  remarque  une  forte

Le PADD affirme la volonté d'un renforcement du centre-ville,
notamment  par  son  élargissement  à  l'aérodrome  et  à  la
RD2020. Pour cela, il apparaît nécessaire de « structurer et
conforter » le cœur de ville. Cet objectif est particulièrement
retranscrit  au  sein  de l'OAP  du Coeur  de ville,  qui  entend
« renforcer la centralité », notamment en densifiant le tissu
urbain aux abords de la rue du Bourg, en lien avec la rue de la
Source  Saint-Martin  et  aux  abords  de  la  Montjoie ».  De
même, le PADD affirme l'objectif de « développer la polarité
commerciale aux abords des axes structurants ». De même,
le PADD affirme l'objectif de « pérenniser et renforcer l'offre
de services ».

Il s'agit également de conforter le centre-ville par le biais de
la  ZAC  de  l'Aérodrome,  qui  est  l'objet  d'une  OAP  devant
permettre,  selon  le  PADD,  de  « créer  un  quartier  mixte
connecté au cœur de ville » Pour cela, l'OAP entend « faciliter
l'accessibilité  à  ce  quartier  en  le  connectant  aux  autres
quartiers  par  le  développement  de  liaisons  diverses  et
complémentaires ».

De même, le PADD propose notamment de « créer un fil vert,
support  de  liaisons  douces,  reliant  les  différents  parcs  du
cœur  de  ville ».  Il  s'agit  également  de  « connecter  les
quartiers en créant et en améliorant les franchissements des
infrastructures routières et ferroviaires ». Ces principes sont
repris dans les différentes OAP géographiques, ainsi que dans
l'OAP thématique Trame verte – Trame bleue.

Par  ailleurs,  le  PADD  a  pour  objectif  de  développer  « une
mixité variée pour développer une ville animée, vivante et
attractive ». Cet objectif est décliné de trois manières, par la
mixité des fonctions (particulièrement « sur les sites d'enjeux
et/ou  de  projet  connu »),  la  mixité  des  logements  (« afin
d’assurer  le  parcours  résidentiel  dans la  commune »)  et  la
mixité  sociale  (« dans  un  objectif  de  maintien  d’une

Le  zonage  délimite  une  zone  UA  qui  va
permettre  de  mettre  en  œuvre  les
orientations du PADD et de l'OAP centre-ville.
Le  règlement  permet  de  développer  la
centralité  et  la  diversité  des  fonctions :
logements,  équipements,  commerces,
services,  qui  constituent  les  bases
fonctionnelles d'un centre-ville.

Le site de l'aérodrome fait l'objet d'une ZAC.
Le  dispositif  réglementaire  traduit  les
orientations de l'OAP par la délimitation des
zones  AUD  et  AUI.  La  première  étant  tout
particulièrement  destinée  à  accueillir  de
nouveaux  logements,  la  seconde  étant  à
vocation  principale  d'activités  économiques.
Sur  ce  secteur,  le  plan  de  zonage  délimite
également les grands secteurs d'équipement
en  zone  UL,  ainsi  que  les  espaces  naturels
protégés, en zone N.

Ville de Saran – Justifications
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Les enseignements/enjeux du diagnostic Le PADD et les OAP Le zonage et le règlement

augmentation des classes d’âge de 45 ans et plus ,
avec un départ progressif de la population jeune vers
la ville-centre ou vers la couronne périurbaine 

Le parc de logements en grande majorité sous forme
d’habitat  individuel  ancien,  occupé  principalement
par des propriétaires,  avec notamment un taux de
rotation faible dans les logements en propriété.

Un parc de logements qui répond partiellement aux
besoins

Le parc de logements locatifs sociaux est important
(24,45%) et bien réparti sur la commune. Le taux de
logements vacants  très faible (4%).

Le  parc  de logements  constitué  principalement  de
maisons  individuelles  en  propriété  (le  parc  de
logements  locatifs  privés  faible  (8%)  et  le  parc  de
logements  collectifs  est  peu  développé  et
vieillissant).

population diversifiée à Saran et de réponse raisonnable à la
demande en matière de logement social »). Pour cela, l'OAP
de la ZAC de l'Aérodrome précise qu'il apparaît nécessaire de
« développer un site à vocation dominante d'activités », un
autre  « à  vocation  dominante  logement »,  et  enfin  un
troisième « à vocation dominante équipements ».

Le PADD entend enfin « diversifier et moderniser le parc de
logements  afin  d’augmenter  l’attractivité  résidentielle
communale ». Cet objectif est mis en évidence dans les OAP
de Deret,  Bois Moulin et  Villamblain,  qui  proposent toutes
trois  des  opération  de  logements,  mais  sous  des  formes
différentes :  alors que l'OAP Deret  vise  la  réalisation d'une
opération d'habitat individuel et/ou groupé sous forme d'une
« opération  d'ensemble »,   les  OAP  de  Villamblain  et  Bois
Moulin  visent  respectivement  la  réalisation  de  logements
« sous  forme  de  maisons  individuelles »,  et  sous  une
opération  de  logements  « de  densité  limitée ».  Plus
largement,  le  PLU  a  instauré  une  OAP  spécifique
« Logement ».  Elle  permet  d'identifier  les  différents  sites
connus  et  repérés,  qui  vont  assurer  le  développement  de
l'offre nouvelle de logements à l'échelle du territoire, dans le
respect de l'objectif de mixité fixé par le PADD.

Le dispositif réglementaire délimite des zones
ayant  vocation  à  accueillir  ces  nouveaux
logements.  Il  s'agit  tout  particulièrement de
la zone UA, de la zone UBa et de la zone URD.
Par ailleurs, les secteurs d'urbanisation future
délimités  par  les  zones  AUB  et  AUD
complètent le  dispositif.  Enfin les  zones UC,
UV  et  UBb  sont  également  à  vocation
dominante d'habitat, mais elles présentent un
caractère  aujourd'hui  très  largement
urbanisé,  et  ne  devrait  pas  accueillir  un
nombre significatif de nouveaux logements à
court ou moyen terme.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les enseignements/enjeux du diagnostic Le PADD et les OAP Le zonage et le règlement

Une  histoire  rurale  et  une  activité  agricole  à
maintenir

La ceinture agricole et forestière est fragilisée par la
pression  urbaine  :  des  terres  agricoles  en  forte
réduction  ces  dernières  années.  Néanmoins,  la
pérennisation  des  terres  agricoles  du  secteur
Fassière – Paradis sont garanties par les documents
supra communaux (SCoT, SRCE).

Une  trame  verte  et  bleue  bien  présente  mais
discontinue – Des potentialités de développement
du maillage

La  couronne  agricole  et  forestière  discontinue
comprend des boisements très qualitatifs, tels que la
forêt d’Orléans à l’est, le secteur boisé du Sauceux
au nord et le bois du Paradis à l’ouest.

Dans  le  centre-ville,  deux  parcs  de  grande  qualité
environnementale  et  paysagère  qui  accompagnent
les  zones  urbaines (parc  du Château  de l’Etang et
parc de la Médecinerie), déconnectés l’un de l’autre.
Il  existe une possibilité de lien entre ces parcs par
l'espace naturel entre la rue du Bourg et la rue du
Lac.

Des  arbres  remarquables  (privés  et  publics)
agrémentent l’espace urbain.

La  trame  bleue  très  fragmentée,  assez  fragile  sur
tout le territoire, avec notamment une absence de
cours d'eau pérenne. Le nombre croissant de bassins
de  rétentions  accompagne  le  développement
communal, proposant de nombreux plans d'eau de
taille différente.

Une  géologie  contraignante  pour  l’urbanisation,
une topographie quasiment plane 

Le PADD affirme comme objectif « d'affirmer une vocation à
chacune des composantes  de la  «  ceinture  verte » ».  Pour
cela,  il  entend  « préserver  la  forêt  et  faciliter  son
accessibilité », « conserver le caractère agricole historique de
Saran  ainsi  que  la  vocation  actuelle  des  espaces  agricoles
viables » (l'objectif de la diversification de l'activité agricole
devant également être poursuivi) et « assurer la protection et
définir  la  vocation »  des  espaces  naturels.  Ainsi,  il  s'agit
« d'assurer la maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs de
frange,  afin  d’éviter  une  urbanisation  consommatrice  des
espaces naturels et agricoles ». Ces objectifs sont repris dans
l'OAP thématique de la trame verte et bleue.

Un secteur est particulièrement indiqué :  les espaces de la
Fassière  et  du  Paradis  qui  doivent  être  protégés  « par  la
constitution d'un « espace périurbain naturel », y favoriser la
préservation de la biodiversité ». L'OAP associée à ce secteur
a également comme objectif de « créer un espace participant
à l’équilibre social de la ville qui contribue à l’amélioration
globale du cadre de vie ». Pour cela, l'OAP définit notamment
la  « création  d'une ferme pédagogique,  d'un  conservatoire
agricole et de la vente directe ».

Le PADD fixe également l'objectif de « garantir l’amélioration
environnementale  et  paysagère  dans  les  quartiers »  en
« favorisant  une évolution des quartiers  existants  vers  une
plus grande qualité environnementale », mais également par
la « préservation des cônes de vue sur le paysage et des aires
de respiration dans le tissu urbain afin de conserver le cadre
de vie agréable à Saran ».

Le  PADD  vise  également  de  « créer  un  véritable  fil  vert  à
l’échelle des quartiers de la commune ». Pour cela, il s'agit de
« favoriser  l’accessibilité  et  le  maillage  de  l’ensemble  des
espaces  verts  communaux  dans  les  quartiers »  et  de

Le  zonage  identifie  les  espaces  agricoles  et
naturels par la délimitation des zones A et N,
en cohérence avec les orientations du PADD
et les préconisations des OAP Trame verte et
bleue et Fassière – Paradis.

Les  dispositions  prévues  dans  le  règlement
des zones urbaines à travers la maîtrise des
emprises au sol (Article 9) et les obligations
fixées à l'article 13 en matière d'obligation de
plantations  et  de  maintien  d'espaces  de
pleine  terre  assure  la  mise  en  œuvre  des
objectifs d'amélioration environnementale et
paysagère des quartiers (existants et futurs).

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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La  ville  est  confrontée  à  des  problématique
d’écoulement des eaux et d'infiltration en raison des
faibles pentes et de la présence d'argiles.

Un territoire  soumis  à  de  nombreuses  nuisances,
notamment sonores – des risques peu impactants

Les nuisances sonores sont importantes. L'ambiance
sonore générale est très marquée par les routes, qui
impactent également la qualité de l'air.
Les  risques  naturels  sont  très  présents  sur  le
territoire,  notamment  le  retrait-gonflement  des
argiles  et  les  cavités  souterraines.  Les  risques
technologiques connus et identifiés,  mais touchent
peu les habitations.

La gestion de l’eau, une question très sensible et de
plus en plus coûteuse
La ressource en eau potable est fragile, nécessitant
des traitements avant distribution. Néanmoins, l'eau
potable  est  de  bonne  qualité  malgré  une
augmentation constante des nitrates.
Un  réseau  d’assainissement,  en  grande  partie
unitaire, présente de nombreux problèmes :

 Un  sous-dimensionnement  du  réseau
d’eaux  pluviales,  engendrant  des  rejets  directs
et non traités dans la Loire.

 Une possibilité  d’infiltration  nécessitant  la
création de bassin de rétention.

Une bonne gestion des déchets, mais qui mériterait
des améliorations, notamment en termes de tri.

Un  potentiel  intéressant  pour  le  développement
des  énergies  renouvelables,  notamment  la
géothermie,  le  solaire  ou  une  valorisation
énergétique liée à l'UTOM.

« renforcer  la  qualité  environnementale  et  paysagère  des
espaces publics ». Il sagit également de « pérenniser les parcs
urbains ». De même, l'OAP sur la trame verte et bleue entend
notamment « réduire les effets de ruptures dans les corridors
écologiques  (préserver  des  éléments  naturels  supports  de
continuité  écologique  situés  à  proximité,  végétalisés  et
arborés  les  abords  des  infrastructures…) ».  La  « continuité
naturelle  et  paysagère »  est  un  objectif  poursuivi
particulièrement dans l'OAP de la ZAC de l'Aérodrome.  De
même,  celle-ci  doit  être  assurée,  selon  l'OAP,  au  sein  de
l'espace  de  loisirs-nature  Fassière  –  Paradis  « par  une
urbanisation  de  transition  innovante  (pour  les  secteurs
urbains bordant le site en limite Est-Sud-Est) : logements bois
par exemple, petits équipements ».

Le  PADD  fixe  comme objectif  de  « maîtriser  les  risques  et
nuisances », que ceux-ci soient d'ordre naturel ou humain.

A  propos  de  la  gestion  de  la  ressource  en  eau,  le  PADD
entend  « protéger  la  ressource  en  eau  potable  afin  de
garantir l’objectif de bon état écologique et chimique de la
masse  d’eau  souterraine  (SDAGE) »  et  « favoriser  le
développement  de  bassins  de  rétention  paysagers  et
accessibles à tous ». L'OAP de la trame verte et bleue vise
également à « conforter la présence de milieux aquatiques
dans le territoire et poursuivre la dynamique de valorisation
paysagère ».

Les articles 1 et 2 des différentes zones fixent
les  types  de  construction  autorisées  pour
chacune des zones et participent à la prise en
compte des risques et nuisances, notamment
en  veillant  à  interdire  les  installations  et
occupations  génératrices  de  risques  ou  de
nuisance à proximité des logements.

L'article  4  des  différentes  zones  fixe  les
dispositions  réglementaires  relative  à
l'alimentation en eau, ainsi qu'à la gestion des
eaux pluviales.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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B) Les  objectifs  de  consommation  de  l’espace  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain  au  regard  des  dynamiques
économiques et démographiques

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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1/ L'objectif démographique

La commune de SARAN souhait inscrire son développement démographique dans le respect et la continuité des objectifs fixés par le PLH intercommunal.

Le PLH 2015-2020 fixe un objectif de construction de 75 logements par an, soit 450 logements sur la période (dont 140 logements  : 35 en prêt locatif aidé (PLAi) et 105 en prêt
locatif social (PLUS). Si on émet l'hypothèse d'un maintien du nombre de personnes par logements à 2,4 personnes par logement, l'augmentation de la population à l'horizon
2030 serait d’environ 2700 personnes par rapport à la population de 2012. La population communale de Saran atteindrait alors 18 000 habitants en 2030.

2/ La production de logements à prévoir au regard de cet objectif démographique et du calcul du point mort

Le PLU entrera en vigueur début 2017.

(Selon les dernières estimations de l’INSEE, la commune de Saran compte 15 300 habitants au 1er janvier 2012. En fonction des constructions de logements indiqués par la base
Sit@del sur la période 2012-2014 et le rythme de construction entre 2010 et 2014, la population est estimée à 16  050 habitants en 2016 en émettant l'hypothèse du maintien
du rythme de construction, et du maintien du nombre de personnes par résidence principale.

Le tableau ci-dessous détaille la situation issue de 2012 (dernier chiffres officiels de l’INSEE) concernant le parc de logements et la population, il intègre une estimation pour
l’année 2016 :

LOGEMENTS POPULATION

2012 (chiffres INSEE) 6 436 (dont 6 163 résidences principales, soit 96%) 15 298 (soit 2,47 personnes par résidence principale)

2016 (estimation à partir des chiffres INSEE et Sit@del) 6 827 (dont 6 554 résidences principales, soit 96%) 16 050 (soit 2,45 personnes par résidence principale)

L’analyse de l’évolution entre 2012 et  2016 montre qu’il  existe un point  mort,  c’est-à-dire un nombre minimum de logements  à construire pour maintenir  le  nombre
d’habitants. Ce point mort est confirmé par l’évolution du nombre moyen de personnes par logement qui passe sur la période de 2,47 à 2,45. Ceci se traduit par un point mort
à hauteur de 22 logements par an. 

Afin d’atteindre 18 000 habitants, deux hypothèses peuvent être établies concernant le nombre de logements à réaliser. Ces hypothèses tiennent compte de l’évolution
possible du nombre de personnes par logement, au regard de ce qu’il est aujourd’hui (2,45) et de la typologie de logements qui seront réalisés (logements de taille moyenne
afin notamment de continuer à répondre à la diversité des besoins). En fonction de l’évolution de ce nombre de personnes par logement envisagé, il sera nécessaire ou non de
prendre en compte un point mort.

Les deux hypothèses sont les suivantes :
- Hypothèse 1 : Le nombre moyen de personnes par logement poursuit sa légère baisse (2,43) et il y a donc un point mort équivalent à prendre en compte.
- Hypothèse 2 : Le nombre moyen de personnes par logement augmente légèrement pour atteindre environ 2,45 personnes par logement à échéance 15 ans, pour
tenir compte de l’accélération du renouvellement de la population envisagée ces 15 prochaines années à Saran.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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HYPOTHESE 1

Légère baisse du nombre de personnes par logement
actuel, à savoir 2,43

HYPOTHESE 2

Maintien du nombre du nombre de personnes par
logement  à environ 2,45

Nombre de résidences principales nécessaires (18 000 habitants / 2,43) + (22 x 16)
 7 759 résidences principales

18 000 habitants / 2,45
 7 347 résidences principales

Parc réel de logements nécessaire (en sachant que les 
résidences principales correspondent à 96% du parc)

7 759 x 100 / 96
 8 083 logements

7347 x 100 / 96
 7 653 logements

Logements à réaliser sur la période 2016-2030 8 083 (parc nécessaire en 2030) – 6 827 (parc  en 2016)
 1 256 logements (soit environ 90 logements par 
an sur la période 2016-2030)

7 653 (parc nécessaire en 2030) – 6 827 (parc  en 2012)
 826 logements (soit environ 59 logements par an
sur la période 2012-2030)

La production de logements d'ici 2030 devrait se situer entre les deux hypothèses. En effet, si une hypothèse de construction estimée à 1  256 logements peut paraître
excessive du fait d'un point mort possiblement moins élevé que 22 logements par an, on peut néanmoins estimer que la tendance à la réduction de la taille des ménages peut
en partie être effective. Ainsi, si on admet une situation intermédiaire, avec la prise en compte d'un point mort estimé à 11 logements par an (tout en comprenant un nombre
de personnes par résidence principale à hauteur de 2,43), il serait nécessaire de réaliser de l’ordre de 1  000 à 1100 logements à l'horizon 2030, soit une moyenne de 75 à 77
logements par an.

3/ La production de logements prévue pour atteindre l’objectif démographique

Le PLU fixe un objectif démographique de 18 000 habitants à l'horizon 2030. Le PADD affirme la nécessité de développer une offre de logements diversifiée, qui permette de
favoriser le développement d'un parcours résidentiel complet sur le territoire communal.

Pour cela, l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique logements a été mise en place pour répondre aux besoins de logement. Elle affirme la volonté
augmenter l'attractivité communale par la diversification et le renouvellement du parc de logement. Ainsi, il s'agit de respecter les équilibres en termes de répartition de
logement et d'adapter la part de logements locatifs sociaux en fonction de la taille de l'opération de logements  ; ceci ayant également pour objectif de privilégier la mixité des
logements.

Cette OAP est déclinée notamment à travers différentes OAP sectorielles contenant de la construction de logements. Il s'agit tout d'abord de l'OAP sur le cœur de ville, qui a, à
propos du logement, pour objectif de densifier le tissu urbain (aux abords de la rue du Bourg, de la rue de la Source Saint-Martin et aux abords de la rue de la Montjoie),

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal



 20
notamment en lien avec la RD2020 et la ZAC de l'Aérodrome. L'OAP de la RD2020 et ses abords identifie la réalisation d'un projet à vocation de logements sur le site
d'extension des Cent Arpents. L'OAP de la ZAC de l'Aérodrome précise la création d'un nouveau quartier à vocation dominante logements sur un peu moins d'un tiers de la
superficie totale de la zone de la ZAC de l'Aérodrome. Enfin, les OAP du Clos Salmon, Deret,  Villamblain et Bois Moulin affirment, sur de plus petits secteurs, la réalisation
d'opération d'ensemble de logements.

Ces différentes créations de logements sont sur des zones différentes. Ainsi, la zone UA accueillera des constructions de logement en densification de l'existant, de même que
dans la zone UBa. Ceci permet de répondre aux objectifs de l'évolution des quartiers. Dans ces zones seront également mises en œuvre les petites OAP comme Clos Salmon et
Deret. Enfin, les réalisations de logement de plus grande envergure prennent place sur des zones à urbaniser  : AUB pour Bois Moulin et Villamblain et AUD pour la partie
consacrée au logement dans la ZAC de l'Aérodrome et pour la partie ayant pour vocation le logement dans le projet d'extension des Cent Arpents.

L'ensemble de ce dispositif permet d'assurer la réalisation de nouveaux logements conformément aux objectifs fixés, à savoir une moyenne annuelle de 75 logements par an.

4/ La lutte contre l’étalement urbain :

Compte tenu de la nécessité, rappelée par l'État, de développer une offre nouvelle de logements, la priorité est donnée aux potentiels identifiés au sein des zones déjà
urbanisées.

Cela permet de préserver l’équilibre urbain et la protection du cadre de vie dans les quartiers d'habitation : maintien et renforcement de la couverture végétale, accessibilité
des services et tranquillité des voies de circulation.

Néanmoins, les perspectives d’évolution en matière en logements et les enjeux du développement économique fixées par les documents supra communaux, le SCoT et le PLH
nécessite de définir des secteurs d’extension de l’urbanisation.  Les extensions correspondent à la prise en compte du SCoT sur des sites bien identifiés et en continuité de
l’urbanisation existante, d'une ampleur limitée pour répondre aux besoins. Elle préserve, notamment, l’ensemble des espaces boisés, les zones naturelles participant à la
ceinture verte telle le site de Fassière – Paradis et l’espace agricole.

Le projet de PLU identifie les zones d’extension suivantes :

- Les zones d’extensions ouvertes à l’urbanisation :

o La ZAC de l'Aérodrome (26,5 hectares pour le logement, 25,5 hectares pour les activités)

o Les Cent Arpents (19 hectares pour l'activité commerciale et 16 hectares pour le logement)

o La Motte Pétrée (16,5 hectares de zone artisanale)

o Le Bois Moulin (3 hectares pour le logement)

o Villamblain (2,4 hectares pour le logement)

soit un total de 108,9 hectares .

Ville de Saran – Justifications
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- Les zones d’extensions fermées à l’urbanisation :

o Le Petit Sary (37,6 hectares pour l'activité)

o Jeu de billes / Ouest des Cent Arpents (7 hectares)

o Grange Maillet / Sud de la Médecinerie (1,6 hectares)

soit un total de 46,2 hectares.

Le total des superficies en d’extension prévues au futur PLU est de 47,2 hectares à destination de logements et de 107,2 hectares (dont 46,2 hectares sont fermées à
l'urbanisation) à destination d’activités économiques, soit une extension de l’urbanisation de 155,1 hectares. Cette extension représente une augmentation limitée à environ
7,9 % du territoire communal. Par ailleurs, la consommation est liée pour partie à la prise en compte de coups partis. Ainsi, la ZAC de l'Aérodrome et la zone des Cent Arpents,
sur une superficie totale de 87 hectares, sont des opérations déjà lancées.
Concernant les zones à urbaniser, La ZAC de l’aérodrome, la zone des Cent Arpents et la zone de la Motte Pétrée ont fait l’objet d’études d’impacts. Elles ont montré que les
projets avaient peu d’impacts sur la faune et la flore, et que les zones humides étaient prises en compte dans l’aménagement (exemple de la préservation de la mare sur le
secteur de la Motte Pétrée). 

Concernant les autres zones, il devra être réalisé des études faune-flore ou des études d’impacts avant l’ouverture à l’urbanisation afin de bien vérifier les incidences du projet
sur l’environnement, notamment sur la faune et la flore, mais aussi afin de vérifier la présence ou non de zones humides, qu’il conviendrait de protéger dans la mesure du
possible si leur présence était avérée.

Justification de l’opportunité de prévoir une zone d’activités au Grand Sary :

Les zones d’activités économiques existantes ont des fonctions déjà bien définies : 

• Les zones UIa dédiées à la logistique et l’entrepôt ou l’industrie sont déjà presque intégralement occupées. 

• Les zones UIb sont spécialisées dans le bureau et accueillent en majorité les sièges de grandes entreprises, souvent intégrées dans un cadre végétal important., 
qu’il est prévu de préserver ; leur capacité de densification est donc limitée

• La zone des Cent Arpents (UIc) est une zone commerciale, et la zone AUic conforte cette vocation de zone commerciale (extension de la zone de Carrefour). Le 
reste de la zone UIc est dédié à des activités commerciales implantées le long de la RD2020, dont les possibilités d’extension sont inexistantes. 

• La zone UId correspond à la zone artisanale et de bureaux en entrée de ville Ouest (au sud de la RD2701) et est déjà remplie presque en intégralité.

La zone AU à proximité de l’autoroute a été définie dans l’objectif de réaliser une zone dédiée à la logistique. Or cette activité nécessite des superficies importantes et une 
proximité d’un axe routier majeur, ce que ne permettent pas d’offrir les zones d’activités actuelles ou prévues dans le projet de PLU. Il est donc apparu nécessaire de réserver 
d’ores et déjà ces terrains, sans pour autant gêner l’exploitation agricole de ces terres aujourd’hui cultivées. 

Par ailleurs, le PLU a permis de reclasser 62,1 ha en zone agricole (A) et 207,3 ha en zone naturelle (N) par rapport au POS (anciennes zones 1NA et 2NA).
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C) La prise en compte des documents supra-communaux
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 Au-delà du diagnostic, le PADD a été élaboré en veillant à respecter la prise en compte et la compatibilité avec les différents documents supra communaux (SCoT, PDU, PLH).

Le Code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus
exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur.

LE SCoT :
Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  l’agglomération  Orléans  Val  de
Loire a été approuvé le 18 décembre 2008. Le PLU de Saran doit être
compatible  avec  le  SCoT.  Il  affirme  comme  central  le  développement
durable. Le SCoT a donc pour objectif de concevoir un développement qui
ne soit pas seulement guidé par des préoccupations économiques. Il vise
ainsi  à  entrevoir  une  forme  de  développement  qui  permette  une
protection des milieux naturels, en préservant notamment les continuités
écologiques. Il est ainsi décliné autour de trois grands axes :

1. l’homme au quotidien
2. l’homme dans son cadre de vie
3. l’homme au cœur du développement

A l’échelle de la ville de Saran, plusieurs orientations ont pu être prises en
compte dans le PADD, puis formalisées de manière réglementaire.

La trame verte     :
A propos de la préservation des continuités écologiques, la liaison entre la
forêt d’Orléans et le bois de Bucy est à valoriser. Suivant cet objectif, il est
proposé dans l’axe 3 du PADD de conforter la « ceinture verte », que ce
soit par la préservation de la forêt d’Orléans et des espaces boisés de la
commune, mais aussi par celle des espaces agricoles, protégés de toute
nouvelle urbanisation (hormis ceux identifiés dans les projets en cours).
Il s’agit également de créer un nouveau grand espace de loisirs-nature sur
les sites de la Fassière et du Paradis, comme indiqué dans l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation dédiée à ce secteur géographique.
Ceci concourt au maintien de la clairière du Bois du Paradis, valorisée par
la création d’espaces de vergers, maraîchage et de potagers. Cet espace a
vocation à devenir un des poumons verts de l’agglomération orléanaise.
Une continuité naturelle et paysagère sera de surcroît assurée avec la ZAC
de  l’aérodrome,  suivant  l’OAP  sur  ce  secteur.  Cet  aménagement  vise
également à participer d’un corridor écologique sur un axe nord-sud.
Il est également prévu le maintien de la coupure verte entre les espaces
urbanisés de Saran et ceux des communes de Cercottes et Gidy.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Le site du quartier de l’aérodrome     :

Le quartier de l’aérodrome, qui fait actuellement l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté,
est désigné au sein du SCoT comme un Site à forts enjeux urbains. Il est également prévu au sein du SCoT la
possibilité d’une extension possible en continuité du bâti existant. Le SCoT prévoit sur la centaine d’hectares
que comprend le site, de mettre en place environ 500 logements, une quinzaine d’hectares d’activités, un parc
et des équipements. Avec l’aménagement de la ZAC de l’Aérodrome, il est projeté au sein du PADD d’élargir le
centre-ville par l’intégration de ce nouveau quartier, notamment grâce à un fil vert, support de liaisons douces
entre les différents parcs du centre-ville. Le lien avec le centre-ville a ainsi vocation à être valorisé.

L’OAP  sur  le  secteur  de  la  ZAC de  l’aérodrome est  conforme aux  prescriptions  du  SCoT.  Ainsi,  la  ZAC  de
l’aérodrome a vu la mise en place d’un grand équipement, avec la construction du Pôle Santé Oréliance. Un
quartier à dominante de logements et un site à vocation dominante d’activités sont également prescrits dans
l’OAP. Il s’agit ainsi, à la manière de ce qui était mis en évidence dans le SCoT, d’aménager un quartier mixte.
L’OAP précise également le soin devant être accordé au traitement paysager des nouvelles constructions et
aménagements.

Ville de Saran – Justifications
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Le développement économique     :

Pôle  économique  majeur  de  l’agglomération  orléanaise,  Saran  est
fortement  concerné  dans  le  SCoT  par  les  orientations  en  matière  de
développement économique. Ainsi, il est projeté par le SCoT la création
de  secteurs  permettant  l’accueil  d’entreprises,  à  la  fois  des  secteurs
industriel et commercial, ou plus généralement du secteur tertiaire dans
des quartiers mixte comme celui de la ZAC de l’Aérodrome.

Pour  ce  faire,  le  PADD  prévoit  la  création  d’une  zone  d’activités
économiques dans le prolongement du site de la Motte Pétrée, ou en
visant à développer la polarité économique saranaise et la diversité des
activités économiques. La traduction réglementaire de ces orientations
s’est fait grâce aux zones AU, qui sont de fait conformes avec le SCoT.

Ainsi,  la  zone  AU  située  entre  l’A10  et  la  route  d’Ormes  face  aux
entrepôts  Deret,  encore  fermée  à  l’urbanisation,  pourra  à  terme
accueillir des activités économiques, la zone AUI des activités au sein de
la ZAC de l’Aérodrome, et la zone AUIc des commerces en prolongement
de  la  zone  commerciale  Cap  Saran,  conformément  à  l’orientation  du
SCoT.

Le SCoT propose également de renforcer la desserte de la ville par la
création de nouvelles routes et  d’une nouvelle ligne de transports en
commun en site propre. Le PADD confirme la volonté de développement
d’une offre de transports en commun, articulée autour des équipements
structurants à l’échelle intercommunale.

.

Ville de Saran – Justifications
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LE PDU :
Le Plan de Déplacements Urbains de l'Agglomération orléanaise (PDU)  est un document stratégique, approuvé en 2008,relatif aux modes de déplacements des habitants et
des marchandises à l’horizon 2013. Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, intègre tous les
modes de transports (transports collectifs, voitures particulières, deux-roues motorisés, marche et vélo), ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation
routière.

Le PLU doit être compatible avec le PDU.

PRESCRIPTIONS DU PDU POUR LA COMMUNE DE SARAN ET TRADUCTIONS DANS LE PLU :

Normes vélos :

Le PDU ne fixe pas formellement de normes pour les stationnements des vélos, mais encourage les communes à fixer dans les documents d'urbanisme des stationnements
pour les vélos. Il s'agit donc de se référer à l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de
l'habitation. Celui-ci prévoit que les bâtiments neufs doivent posséder un espace  destiné au stationnement sécurisé des vélos devant être couvert et éclairé, se situer de
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. Il possède les caractéristiques
minimales suivantes :

 pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et
1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 pour  les  bâtiments  à  usage  principal  de  bureaux,  l’espace  possède  une  superficie  représentant  1,5  %  de  la  surface  de  plancher.  Le  PADD  vise  en  outre  au
développement d'un réseau de liaisons douces communal, qui doit être maillé et articulé avec l'offre de transports en commun. Ceci se place notamment dans le cadre d'un fil
vert reliant les différents parcs du cœur de ville.

Ville de Saran – Justifications
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Normes véhicules :

Le PDU ne fixe pas formellement de normes pour les stationnements des voitures. Cependant, il propose un objectif de maîtrise du stationnement afin de stabiliser la part
modale de la voiture, voire de favoriser le report modal des pendulaires. Il s'agit, pour un pôle de centralité secondaire comme Saran, de «  permettre de conforter leur
pérennité en assurant l’accueil des visiteurs à proximité des commerces et des équipements et en créant des parcs publics proches des stations de transports collectifs qui
permettront de protéger ces secteurs commerçants et/ou résidentiels adjacents».

A cette fin, le règlement du PLU fixe des règles minimales de construction de places de stationnement pour tout nouveau bâtiment construit dans les différentes zones selon
les même règles en fonction des catégories de constructions autorisées dans la zone concernée.

 :
Habitation     :
 1,5 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1 place minimum par logement.

Commerce, artisanat et bureaux :
 La surface du stationnement doit représenter 60% de la surface de plancher de la construction.

Hébergement hôtelier     :
 1 place de stationnement par chambre.

Constructions et installation nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif     :
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire commu -
nal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité,…) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Ville de Saran – Justifications
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LE PLH :
Le Plan  Local de l'Habitat de l'Agglomération orléanaise (PLH)  est un document stratégique, approuvé en 2016, relatif à l'orientation des politiques consacrées à l'habitat à
l'horizon 2021. Le PLH est construit autour de trois orientations :
 l'attractivité du territoire
 les mixités sous toutes leurs formes (sociale, fonctionnelles, architecturales, etc.)
 l'animation de la compétence Habitat partagée entre les communes et la Communauté d'Agglomération.

Le PLU doit être compatible avec le PLH.

TRADUCTIONS DANS LE PLU :

Le PADD propose, suivant notamment le deuxième axe du PLH, de diversifier et moderniser le parc de logements afin d'augmenter l'attractivité résidentielle communale. Il
s'agit également suivant le PADD, de renforcer la mixité des logements afin d'assurer le parcours résidentiel dans la commune en s'appuyant sur les besoins de création de
logements identifiés, tout en visant un objectif de mixité sociale pour respecter les équilibres en termes de répartition de logement (logement locatif social en individuel ou
collectif, logement en accession clés en mains ou lot libre).

Ville de Saran – Justifications
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Ville de Saran – Justifications
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2) Explication des choix retenus pour établir les OAP

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Dix OAP géographiques et deux OAP thématiques ont été définies dans le PLU. Les OAP géographiques se déploient sur des secteurs à enjeux pour permettre la mise en œuvre
des grands projets et sur des secteurs spécifiques.

Les OAP permettant la mise en œuvre des grands projets :

1. le cœur de ville

2. La RD2020 et ses abords

3. La ZAC de l'Aérodrome

4. L'espace de loisirs-nature Fassière / Paradis

Les OAP sur des secteurs spécifiques :

1. Le zoom sur la RD2020

2. Le Clos Salmon

3. Zone artisanale de La Motte-Pétrée

4. Deret

5. Villamblain

6. Bois Moulin

Les OAP permettent de préciser les objectifs du PADD sur ces secteurs spécifiques. Elles définissent les règles de composition qui permettent d'intégrer au mieux les nouveaux
projets de construction, les faisant ainsi participer à la qualité urbaine souhaitée. Elles permettent également de définir le programme de l’opération.

Les OAP thématiques permettent de décliner sur l’ensemble du territoire des orientations mises en avant dans le PADD. Elles portent sur les besoins en logement et la trame
verte et bleue.

Ville de Saran – Justifications
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Le cœur de ville

Cette OAP doit participer à la mise en œuvre d’une des orientations phare du PADD
qui vise à permettre  dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de créer un cœur de
ville  plus  dynamique,  plus  étendu  et  connecté  avec  la  RD2020  et  la  ZAC  de
l’aérodrome qui constituent deux autres pôles de développement du territoire et qui
participent tous trois à développer une centralité forte.

Cette orientation doit permettre à la commune de voir son centre bourg devenir un
centre-ville en particulier aux abords de la rue du bourg de la rue de la source Saint
Martin et  de la rue de Montjoie.  l’orientation affirme également que le projet  de
centre-ville à venir doit s’appuyer sur les deux parcs existants tout en développant des
liens entre eux de manière à intégrer dans l’évolution du territoire la prise en compte
du développement des continuités vertes et des liens favorables au développement
de la biodiversité.

 

Ville de Saran – Justifications
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La RD2020 et ses abords

L’enjeu de cette OAP est de fixer les conditions qui vont permettre dans le cadre de la
mise en œuvre du Plu de transforme la RD2020 et ses abords en boulevard urbain
qualitatif.  Pour  cela  les  actions  à  mener  sont  nombreuses  et  diversifiées.  Elles
concernent  à  la  fois  la  reconquête  des  espaces  publics  pour  développer  un
aménagement  cohérent  et  qualitatifs  tout  au  long  de  l’axe,  assurant  une  place
qualitative aussi bien pour les voitures que les modes de déplacement doux sans pour
autant oublier de prendre en compte la réponse aux besoins en stationnement liées
aux activités présentes le long de cet axe.

Le parti d’aménagement fixé par l’OAP exprime également la nécessité de traiter les
entrées  de  ville  et  de  développer  dans  le  cadre  des  aménagements  des
franchissements qualitatifs de cet axe, nécessaires à la couture entre les quartiers.

 Au-delà  de  la  question  des  emprises  publiques  à  reconquérir  et  de  leur
fonctionnement à restructurer en profondeur, il s’agit de favoriser la mise en œuvre
d’opérations  de  requalifications  urbaines  des  emprises  bâties  développant  une
meilleure mixité et une qualité urbaine et architecturale renforcée. Ces emprises et les
orientations qui s’ »y rattachent font l’objet d’une OAP spécifique. 

Ce  projet  global  s’appuie  également  sur  la  poursuite  de  la  modernisation  et  le
développement  du  secteur  des  Cents  Arpents  en  limites  nord-ouest.  Au-delà  du
secteur commercial, un secteur de logements vient accompagner le projet et créer de
la mixité.

Ville de Saran – Justifications
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La ZAC de l'aérodrome

Ce vaste projet dont la maitrise d’ouvrage est portée par le conseil départemental va
permettre de développer un projet urbain au cœur du territoire de la commune de
Saran. A ce titre il doit développer une mixité fonctionnelle entre équipements déjà
réalisés mais aussi à venir, activités économiques et habitat. L’autre enjeu majeur de
l’aménagement de ce secteur qui est  inscrit  dans l’OAP  concerne la question des
liaisons  des  connexions  avec  le  centre  bourg-centre-ville  mais  également  avec  les
autres quartiers.

Enfin, l’OAP inscrit également pour cette opération l’ambition de créer une continuité
paysagère à travers le site et reliant ainsi à terme le centre-ville au site de loisirs et
nature de la Fasssière/Paradis.

Ville de Saran – Justifications
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L'espace de loisirs-nature Fassière / Paradis

Dans la continuité du PADD qui a, en cohérence avec le ScOT, identifié pour ce secteur
sud-ouest  du  territoire  une  vocation  naturelle  et  de  loisirs  à  préserver  de
l’urbanisation et participant ainsi à la préservation de la ceinture verte, l’OAP vient
préciser les enjeux, les ambitions et les orientations que porte ce site pour l’avenir du
territoire. L’OAP  fixe le cadre ou le cahier des charges d’un projet global à définir au
bénéfice  des  habitants  de  Saran  et  au-delà  son  rôle  à  l’échelle  plus  large  de
l’agglomération.

Ville de Saran – Justifications
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Le zoom sur la RD2020

En complément de l'OAP générale traitant de la RD2020 et de ses abords, un zoom est
effectué  pour  préciser  les  orientations  d'aménagement  dans  la  partie  centrale  du
secteur, et tout particulièrement pour les sites de renouvellement urbain de Quelle et
de  la  Chatonnerie.  L'OAP  précise  les  objectifs  attendus  de  mixité  des  fonctions,
d'implantation en recul de la RD2020, et le traitement qualitatif des façades urbaines
en vis-à-vis du futur boulevard urbain, qui devra intégrer dans son aménagement le
traitement des carrefours.

Ville de Saran – Justifications
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Le clos Salmon

Cette  OAP  permet  de  définir  les  principes  d'aménagement  et  de  desserte  de  ce
secteur,  tout  en  affirmant  la  préservation  de  la  vigne  du  Clos  Salmon.  L'OAP
mentionne également la forme urbaine souhaitée par les constructions nouvelles, à
savoir une typologie de maisons individuelles. Cette disposition permet de participer à
la mise en œuvre des objectifs de mixité inscrits dans le PADD, dans les typologies de
logements.

Ville de Saran – Justifications
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La zone artisanale de la Motte-Pétrée

Cette OAP permet de fixer le parti d'aménagement de ce site à vocation d'activités.
Elle fixe les principes de desserte et d'accès. L'OAP exprime également la vocation
d'activités  de  la  zone,  tout  particulièrement  dédiée  à  des  activités  artisanales,
complément indispensable dans la diversité nécessaire des activités économiques de
la commune, en-dehors des grands secteurs industriel, logistique et commercial.

Ville de Saran – Justifications
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Deret

Cette OAP a pour objectif de réaliser une opération d'habitat d'ensemble. L'OAP fixe
également  un objectif  d'assurer  une transition douce avec le  bâti environnant,  en
implantant des logements individuels aux franges du site.

Ville de Saran – Justifications
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Villamblain

Cette OAP,  constituant  une  zone  AUB,  a  pour  objet  de  réaliser  une  opération  de
maisons individuelles à proximité du château des Bordes,  en mettant en valeur le
patrimoine  naturel  du  parc  du  château,  notamment  par  l'aménagement  d'une
promenade reliant  le  quartier  des  Sablonnières,  et  le  site  de la  Fassière.  Enfin,  la
proximité de la RD2701 engendre l'inconstructibilité à moins de 30 mètres de la route.
L'accessibilité à la zone se fait en s'appuyant sur les routes préexistantes.

Ville de Saran – Justifications
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Bois Moulin

L'OAP du Bois Moulin indique la réalisation d'une opération de logements ayant pour
intention,  par  une limitation de la  densité  bâtie,  de  préserver  les  caractéristiques
paysagères et environnementales du site. 

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

Préserver les cônes de vue existants sur le grand paysage
Développer un réseau de liaisons douces fondées sur la découverte des spécificités paysagères et naturelles 
saranaises
Offrir un réseau modes doux sécurisé, performant et attractif pour les déplacements quotidiens, articulé autour du 
réseau de loisirs
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Les besoins en logement et perspectives de construction

Pour  mettre  en  œuvre  les  objectifs  fixés  par  le  PADD  en  matière  d’évolution
démographique et de de production de logements, il est nécessaire d’identifier les
secteurs  et  les  sites  qui  vont  permettre  prioritairement  d’accueillir  les  nouveaux
logements dans le respect des objectifs de mixité sociale prévus par le PADD.

Une  OAP  permettant  d’identifier  les  sites  connus  de  production  de  nouveaux
logements  est  élaborée.  Elle  permet  de  montrer  la  diversité  des  secteurs,  leur
répartition sur  l’ensemble  du territoire  urbain  actuel  et  en  développement.  L’OAP
précise également les enjeux de densification attendus dans le centre-ville ainsi que le
maintien de possibilités d’évolutions maîtrisées dans les quartiers constitués.

Ville de Saran – Justifications
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal



 45

La Trame Verte et Bleue

Pour  mettre  en  œuvre  les  objectifs  fixés  dans  l'axe  3  du  PADD  en  matière  de
préservation et de valorisation de la trame verte et bleue sur le territoire communal,
l'OAP  thématique  vise  à  pérenniser  les  milieux  naturels  existants,  à  conforter  les
espaces agricoles du nord-ouest du territoire et à faire du secteur de la Fassière –
Paradis un espace structurant à l'échelle communale et intercommunale. En outre, il
est mis en évidence l'objectif de favoriser les connexions entre les espaces naturels,
principalement  par  des  liaisons  douces  mises  en  réseau  et  articulées  autour  des
différents usages (quotidiens et de loisirs). 

En  outre,  les  milieux  aquatiques,  de  petite  superficie  et  morcelés  à  l'échelle  du
territoire communal, doivent être valorisés, formant des espaces d'agrément paysager
de proximité et participant du cadre de vie de la commune, de même que les cônes de
vue.

Ville de Saran – Justifications
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Préserver la ceinture agricole sud communale en accompagnant la mutation de l’activité agricole vers une autre
manière de cultiver

Protéger les réservoirs de biodiversité boisés

Conforter la présence de milieux aquatiques dans le territoire et poursuivre la dynamique de valorisation paysagère

Préserver des zones tampons entre les projets urbain et les boisements/ espaces herbacés ou espaces agricoles 

Améliorer la connaissance écologique sur les milieux semi-ouverts à ouverts (friches, prairies…)

Renforcer la trame verte urbaine en pas japonais en généralisant les aires de respiration dans le tissu urbain

Préserver les corridors écologiques linéaires

Réduire les effets de ruptures dans les corridors écologiques (préserver des éléments naturels supports de 
continuité écologique situés à proximité, végétalisés et arborés les abords des infrastructures…)

Faire du secteur Fassière/Paradis, l’un des poumons verts accessibles de l’agglomération orléanaise 
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3) Motifs de la délimitation des zones

Ville de Saran – Justifications
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La prise en compte du PADD et des OAP dans la délimitation des zones

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme de Saran ont été élaborées pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la ville s’est fixée dans son projet urbain
tel qu’il est présenté dans le document intitulé « Projet d’aménagement et de développement durables ». Les choix réglementaires retenus dans le PLU s’appuient, par
conséquent, sur trois orientations fondamentales :

• L’équilibre entre logement et développement économique

• L’équilibre entre urbain et nature,

• L’équilibre entre renouvellement urbain et extension

Les dispositions réglementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et les documents graphiques, répondent, en outre, dans leur organisation et leur contenu aux
exigences du Code de l’Urbanisme. Elles prennent en compte les dispositions récentes issues des lois ENE, ALUR, …

Le règlement du PLU prend en compte ces éléments. La règle d’urbanisme s’articule, en particulier, avec les principales orientations définies par les documents de planification
supra-communaux (ScOT, PDU, PLH).  Le PLU prend également en compte l’ensemble des populations vivant sur le territoire communal ou appelées à y venir, notamment pour
des raisons économiques. Les différents types d’habitat sont recensés et intégrés au projet communal. Le projet s’est basé sur les éléments de diagnostic et les besoins qui ont
conduit à une traduction en termes d’utilisation du sol.

Le plan de délimitation des zones du PLU se compose de 4 catégories de zones :

• Les zones urbaines (U) ;

• Les zones à urbaniser (AU) ;

• Les zones naturelles (N) ;

• Les zones agricoles (A).

La délimitation des zones s’appuie d’une part sur la réalité de l’occupation et de l’usage des secteurs et d’autre part sur les objectifs d’évolution, de préservation, de mise en
œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les OAP.

Ville de Saran – Justifications
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A) Les zones urbaines

Ville de Saran – Justifications
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Le PLU distingue 12 zones urbaines différentes sur l’ensemble du territoire communal.

1. La zone UA

La  zone  UAa  correspond  au  centre-ville  de  Saran,  qui
présente  un  habitat  à  proximité  des  commerces  de
proximité et services, qui doivent être conservés.

Le  centre-ville  est  caractérisé  principalement  par  des
pavillons  construits  de  manière  spontanée  dans  la
deuxième  moitié  du  XXème  siècle,  sans  présence  d'un
patrimoine  historique  nombreux.  On  note  également  la
présence d'un habitat groupé, ou encore d'immeubles de
logement collectif.

Le  centre-ville  fait  également  l'objet  d'une  OAP  visant
notamment à accroître la densité pour lui  permettre de
jouer  un  rôle  de  pôle  structurant  à  l'échelle  de  la
commune.

Le délimitation de la zone et son règlement participent à
la mise en œuvre de l’OAP visant à développer le centre-
ville de Saran et assurer ses connexions avec la RD2020 et
le site de développement de la ZAC de l’Aérodrome.
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2. La zone UV

La zone UV distingue principalement d'anciens hameaux
caractérisés par un bâti rural traditionnel, ou une structure
morphologique  caractéristique  d'un  bâti  de  faubourgs,
notamment  au  niveau  de  la  limite  communale  avec
Orléans.

La délimitation de la zone permet d’identifier une forme
urbaine spécifique caractéristique du  passé et de l’histoire
de  la  commune.  Le  règlement  vise  à  préserver  les
caractéristiques bâties de ces différents secteurs tout en
autorisant des évolutions.
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3. La zone URD

La  zone  URD  a  pour  objet  premier  de  distinguer  des
bâtiments  industriels  de  grande  taille,  ou  immeubles
collectifs implantés le long de la RD2020. Certains d'entre-
eux  sont  dégradés  forment  actuellement  des  friches
industrielles, comme par exemple l'ancienne usine Quelle.

La  délimitation de la  zone URD découle directement  de
celle de l’OAP qui constitue un zoom sur le secteur global
de  la  RD2020.  Le  dispositif  règlement  est  conçu  de
manière  à  accompagner  la  requalification  urbaine  telle
que le prévoit l’OAP. 
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4. La zone UC

La  zone  UC  permet  la  mise  en  place  de  dispositions
règlementaires  prenant  en  compte  la  spécificité  d'îlots
constitués par des immeubles principalement occupés par
de l'habitat social.

Ils suivent l’organisation urbaine des immeubles collectifs
« en  cœur  d'îlot »,  construits  sur  le  modèle  des  grands
ensembles, ou encore d'un habitat groupé dense.
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5. La zone UBa

La  zone  UBa  intègre  les  secteurs  d’habitat  individuel
pavillonnaire  construit  de  manière  spontanée  ou
organisée durant la seconde moitié du XXème siècle.
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6. La zone UBb

La  zone  UBb  est  constitué  principalement  de  secteurs
d'habitat  groupé  et  organisés,  qui  ont  été  construits  à
l'occasion d'opérations d'aménagement  d'ensemble.  Ces
secteurs  sont  marqués  par  une  densité  de  bâti
relativement importante, formée principalement par des
maisons mittoyennes.
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7. La zone UIa

La zone UIa est  constituée par des entrepôts d'activités
logistiques,  industrielles  ou  artisanales.  Cette  zone
regroupe notamment les entreprises situées au sein de la
Zone d'Activités Pôle45.
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8. La zone UIb

La  zone  UIb  regroupe  les  parcelles  sur  lesquelles  sont
implantées des immeubles de bureaux appartenant à une
unique entreprise.
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9. La zone UIc

La  zone  UIc  est  constituée  des  locaux  d'activité
commerciales,  présentes  particulièrement  le  long  de  la
RD2020, notamment de grandes surfaces au nord, et d'un
cinéma et de restaurants au sud.
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10. La zone UId

La zone UId regroupe l'ensemble de bureaux constitué par
de petits bâtiments implantés de manière très peu dense
à proximité de l'échangeur entre la RD2701 et l'autoroute
A10.
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11. La zone UM

La  zone  UM  correspond  à  l'emprise  des  installations
militaires et de la caserne à l'est de la commune.
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12. La zone UL

La zone UL regroupe les différents équipements présents
sur le territoire communal.

Un secteur Ulh permet l'hébergement hôtelier.
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B) Les zones à urbaniser
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1. La zone AU

La zone AU correspond à des secteurs d'extension urbaine
potentielle par des locaux d'activité.
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2. La zone AUI

La zone AUI regroupe des secteurs d'extension urbaine par
des  locaux  d'activité,  notamment  au  sein  de  la  ZAC  de
l'aérodrome.
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3. La zone AUIc

La  zone  AUIc  correspond  à  l'extension  de  la  zone
commerciale nord.
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4. La zone AUB

La  zone  AUB correspond  aux  secteurs  d'extension  urbaine
destinés  à  accueillir  des  quartiers  d'habitation  Cette  zone
comprend deux secteurs : Villamblain et Bois Moulin, faisant
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.
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5. La zone AUD

Cette zone correspond à l’extension des Cents Arpents, à
destination  d’habitation  et  à  la  partie  de  la  ZAC  de
l’Aérodrome, à destination d’habitation.

La  zone  des  Cents  Arpents  bénéficie  d'un  zonage
spécifiques  AUD1,  car  l'emprise  au  sol  y  est  plus
importante que sur le secteur de la ZAC de l'Aérodrome.
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C) Les zones naturelles et agricoles
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1. La zone naturelle : N

La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés
ou non qui,  compte tenu soit  de  la  qualité  des  sites,  des
milieux  naturels,  des  paysages  et  de  leur  intérêt,  soit  de
l’existence  d’une  exploitation  forestière,  soit  de  leur
caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.
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2. La zone agricole : A

La  zone  A  intègre  l’ensemble  des  espaces  agricoles  du
territoire.

La  zone  A  est  dédiée  à  l’activité  agricole,  les  possibilités
d’occupation  sont  définies  de  manière  à  garantir  la
préservation des terres agricoles et leurs bonnes conditions
d’exploitation.
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4) Explication et justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU
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Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre les différentes orientations du PADD d’une part et des orientations d’aménagement et de
programmation d’autre part.

La présentation des motifs qui ont conduit à définir les règles d’urbanisme est scindée en deux parties :

- Dans une première partie sont exposées les règles qui sont identiques ou quasiment identiques dans les différentes zones

- Dans un deuxième temps, sont présentées les dispositions spécifiques à chaque zone.
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A - Les dispositions communes aux différentes zones
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ARTICLES 1 ET 2 - OCCUPATION DU SOL INTERDITE OU AUTORISEE SOUS CONDITIONS

L’écriture générale de ces deux articles est commune pour toutes les zones qui s’inscrivent dans la mise en œuvre et le maintien de la mixité des fonctions à l’échelle du territoire communal.

En fonction des vocations des zones actuelles et futures certaines catégories de constrictions sont interdites ou soumises à des conditions spéciales. Dans les zones à dominante logements
(UA, UV, URD, UC, UBa,  UBb, AUB et  AUD) les industries sont en particulier  interdites.  A contrario,  les logements sont strictement règlementés dans les zones à vocation principale
économique (les différentes zones UI et AUI).

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET REGLEMENTATION DES ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble du règlement.

Les règles visent trois éléments essentiels à savoir, les conditions de desserte des terrains par les voies publiques d’une part, les accès vers l’intérieur de la propriété d’autre part et enfin, la
réglementation des voies privées.

Il s’agit aussi de veiller à garantir des conditions d’accès et de desserte compatibles avec les projets réalisés.

Les dispositions de cet article sont communes aux différentes zones dans la mesure ou les enjeux en matière de qualité et de sécurité des accès et de desserte des terrains constructibles sont
de  même nature  quelle  que  soit  la  zone.  Il  convient  de  s'assurer  par  le  dispositif  réglementaire  que  les  constructions  et  installations  futures  disposeront  d'accès  adaptés  à  leurs
caractéristiques et à leurs besoins, ce que prévoit l'article 3 de chacune des zones.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de construction les modalités de desserte par les réseaux. Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de
réseaux, il précise les modalités de raccordement. Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de développement durable.

Les articles 4 de toutes les zones fixent des objectifs en matière de gestion des eaux pluviales et préconisent la recherche de dispositif assurant le zéro rejet.

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La loi ALUR du 26 mars 2014 a supprimé la possibilité d’instaurer une taille minimum de terrain. Cette notion est donc supprimée du règlement.

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les articles 6 sont définis en fonction de la vocation de la zone , de ses caractéristiques actuelles et des objectifs d'évolution induit par la traduction des orientations du PADD et le cas
échéant des OAP. En conséquence des règles spécifiques sont prévues dans les différentes zones. Elles sont explicitées dans la suite du document. Pour autant un certain nombre de disposi -
tions particulières sont prévues, elles sont communes à toutes les zones. Elle permettent notamment de prendre en compte le cas des constructions  existantes qui ne sont pas conforment
dans leur implantation avec la règle générale du PLU; il s’agit également d'autoriser qu’elle que soit implantation actuelle de la construction des travaux d’isolation par l’extérieur qui vont
permettre de redonner à la construction une meilleure qualité énergétique.
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Les dispositions générale peuvent ne pas s’appliquer pour les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement.

Lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas la règle générale, sa surélévation est admise dans le prolongement de la construction
existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du  règlement.
Pour les zones UBa et AUD, le règlement prévoit de déroger au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme afin de conserver l'application des règles au regard de chacun des
lots constituées et non au regard de l’unité foncière d'origine. Cette disposition permet de conserver et développer une forme urbaine en cohérence avec les objectifs du PADD et identique
qu’elle que soit l'évolution foncière des terrains, lotissement ou copropriétés en particulier.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les articles 7 sont définis en fonction de la vocation de la zone , de ses caractéristiques actuelles et des objectifs d'évolution induit par la traduction des orientations du PADD et le cas
échéant des OAP. En conséquence des règles spécifiques sont prévues dans les différentes zones. Elles sont explicitées dans la suite du document. Pour autant un certain nombre de disposi -
tions particulières sont prévues, elles sont communes à toutes les zones. Elle permettent notamment d'autoriser qu’elle que soit implantation actuelle de la construction des travaux d’isola -
tion par l’extérieur qui vont permettre de redonner à la construction une meilleure qualité énergétique. Il s'agit également de fixer des dispositions particulières pour des bâtiments annexes
de faible gabarit qui peuvent avoir des possibilités d’implantation plus souples dans la mesure ou l'impact environnemental est réduit du fait de leur petite taille. 

les constructions annexes
Pour les constructions annexes dont la hauteur maximale n’excède pas 3,50 mètres, le retrait est égal à la hauteur totale de la construction annexe, avec un minimum de 1 mètre.

Les dispositions générale peuvent ne pas s’appliquer pour les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement 

Pour les zones UBa et AUD, le règlement prévoit de déroger au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme afin de conserver l'application des règles au regard de chacun des
lots constituées et non au regard de l’unité foncière d'origine. Cette disposition permet de conserver et développer une forme urbaine en cohérence avec les objectifs du PADD et identique
qu’elle que soit l'évolution foncière des terrains, lotissement ou copropriétés en particulier.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN

Les articles 8 sont définis en fonction de la vocation de la zone , de ses caractéristiques actuelles et des objectifs d'évolution induit par la traduction des orientations du PADD et le cas
échéant des OAP. En conséquence des règles spécifiques sont prévues dans les différentes zones. Elles sont explicitées dans la suite du document. Pour autant un certain nombre de disposi -
tions particulières sont prévues, elles sont communes à toutes les zones. Elle permettent notamment d'autoriser qu’elle que soit implantation actuelle de la construction des travaux d’isola -
tion par l’extérieur qui vont permettre de redonner à la construction une meilleure qualité énergétique. Il s'agit également de fixer des dispositions particulières pour des bâtiments annexes
de faible gabarit qui peuvent avoir des possibilités d’implantation plus souples dans la mesure ou l'impact environnemental est réduit du fait de leur petite taille. 

Pour les zones UBa et AUD, le règlement prévoit  de déroger au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme afin de conserver l'application des règles au regard de chacun des
lots constituées et non au regard de l’unité foncière d'origine. Cette disposition permet de conserver et développer une forme urbaine en cohérence avec les objectifs du PADD et identique
qu’elle que soit l'évolution foncière des terrains, lotissement ou copropriétés en particulier.

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
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Les articles 9 sont définis en fonction de la vocation de la zone , de ses caractéristiques actuelles et des objectifs d'évolution induit par la traduction des orientations du PADD et le cas
échéant des OAP. En conséquence des règles spécifiques sont prévues dans les différentes zones. Elles sont explicitées dans la suite du document.
Pour les zones UBa et AUD, le règlement prévoit de déroger au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme afin de conserver l'application des règles au regard de chacun des
lots constituées et non au regard de l’unité foncière d'origine. Cette disposition permet de conserver et développer une forme urbaine en cohérence avec les objectifs du PADD et identique
qu’elle que soit l'évolution foncière des terrains, lotissement ou copropriétés en particulier.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les articles 10 sont définis en fonction de la vocation de la zone , de ses caractéristiques actuelles et des objectifs d'évolution induit par la traduction des orientations du PADD et le cas
échéant des OAP. En conséquence des règles spécifiques sont prévues dans les différentes zones. Elles sont explicitées dans la suite du document. Pour autant un certain nombre de disposi -
tions particulières sont prévues, elles sont communes à toutes les zones.  Elle permettent notamment de prendre en compte le cas des constructions existantes qui ne sont pas conforment
dans leur hauteur avec la règle générale du PLU.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Des dispositions communes à toutes les zones du PLU sont prévues. Il s’agit dans un premier temps de traiter la construction dans son ensemble. Il en est de même pour les façades.

Dans un second temps sont abordés les éléments de détail  qui peuvent contribuer à qualifier la construction ou au contraire la dénaturer (les édicules techniques par exemple). Les
dispositions sont assez strictes, toujours dans un souci d’esthétique et de promotion de la qualité architecturale.

ARTICLE 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de la
construction. Il s’agit en particulier d’éviter l’encombrement des voies publiques.

Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en places de stationnement par catégorie de construction. Les besoins en stationnement demeurent importants et ne
doivent pas être sous-estimés dans les nouvelles constructions en particulier à usage de logement.

Ainsi, les normes de stationnement imposent un nombre minimal de places. Le nombre de places est fixé suivant la destination de la construction (habitations, bureaux, activités artisanales,
établissements commerciaux, équipements). Lorsqu’il s’agit d’activités artisanales ou de commerces, ces normes diffèrent en fonction de la taille des opérations (les besoins sont différents
par exemple pour les commerces de proximité et les grandes surfaces). 

Le règlement prévoit dans les différentes zones des dispositions incitant  à la mutualisation des places dans l'objectif de limiter la création de places et d’adapter  celle-ci à la réalité des
besoins en intégrant des possibilités d'utilisation partagée des places en fonction des heures de la journée.

Pour le calcul des places de stationnement, il est fait usage d’une règle d’arrondi au nombre entier supérieur.

Le règlement fixe également des obligations spécifiques pour les vélos.

Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est indiqué que le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de
l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité,…)
et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
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ARTICLE  13  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE  DE REALISATION D’ESPACES  LIBRES,  D’AIRES  DE  JEUX,  DE  LOISIRS  ET  DE
PLANTATIONS

Les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs complémentaires. Le premier a pour but de maintenir et renforcer les espaces végétalisés en ville.

Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le maintien de secteurs de pleine terre qui vont atténuer les effets du ruissellement et participer au maintien de
la perméabilité des sols.

De plus, des obligations de plantations contribuent à améliorer la qualité paysagère et indirectement la qualité de l’air.
Les projets de construction doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maxi -
mum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. 

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte, doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue né -
cessaire pour la sécurité des personnes et des biens. 

Les espaces libres :
10 % minimum de la superficie du terrain doit rester en espace vert de pleine terre planté et paysager.

Aires de stationnement :
Les aires de stationnement extérieures doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces miné -
raux sablés ou pavés, de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 4 emplace -
ments.

Essences végétales :
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement in -
vasives.

Secteurs de coefficient de biotope :
Le document graphique repère des secteurs de coefficient de biotope. Dans ces secteurs, 50% des espaces libres doivent être traités en espaces de pleine terre. Ces obligations sont cumula -
tives avec les obligations définies pour les espaces libres, ce qui renforce la protection naturelle de ces secteurs.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

La loi ALUR du 26 mars 2014 a supprimé la possibilité d’instaurer un coefficient d’occupation des sols. Cette notion est donc supprimée du règlement.

ARTICLE  15  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,  INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  DE  PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée.

Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de
rénovation et/ou extension de constructions existantes.
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L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d'être intégrés de
façon harmonieuse à la construction.

ARTICLE  16  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,  INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,  EN  MATIERE  D'INFRASTRUCTURES  ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.
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B - Les règles particulières aux différentes zones
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Zone UA

Contenu du règlement Principes justificatifs

UA 6

Implantation
par rapport
aux voies

6-1  En  vis-à-vis  des  voies,  emprises  publiques,  les  constructions  nouvelles
peuvent s'implanter à l’alignement ou en retrait de 1 m minimum, à l’excep-
tion des garages dont la façade de sortie véhicule doit être en retrait de 5 m
minimum , sans que  le retrait de tout point de la construction par rapport à
l'alignement opposé ne soit inférieur à la hauteur de la façade en vis-à-vis de la
voie.

6-2  Si  la  largeur  de  façade  du  terrain  est  inférieure  ou  égale  à  12 m,  les
constructions devront s’implanter en retrait de 3 m minimum. 
Toutefois si la construction est implantée à plus de 3 mètres d’une des limites
séparatives, les constructions pourront s’implanter en retrait de 1 mètre mini-
mum.
En aucun cas le retrait de tout point de la construction par rapport à l'aligne-
ment opposé ne sera inférieur à la hauteur de la façade en vis-à-vis de la voie.

Le règlement permet de conserver les principes d’implantation des
constructions caractéristiques du centre-ville et des objectifs de son
extension.  Les  implantations  peuvent  se  faire  à  l'alignement  en
retrait, ce qui permet de s'adapter à la vocation du rez de chaussée.
Il  convient  de  privilégier  l’alignement  pour  les  commerces  et
services en rez de chaussée, au contraire un recul est préférable pir
els logements.

UA 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limites séparatives ou en
retrait de ces limites.

En cas d’implantation sur les limites, le pignon doit être aveugle et la hauteur
de la construction à l’égout du toit ne doit pas excéder 3 m.

Modalités de calcul en cas de retrait     :

la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de la façade avec un
minimum de 3 mètres.

Les dispositions fixées visent à permettre de conserver les principes
d’implantation des constructions dans la continuité et en cohérence
avec  celles  existantes.  Afin  de  préserver  la  constructibilité  des
terrains  et  d’éviter  des  constructions  disproportionnées  et
difficilement habitables, l’implantation sur les deux limites latérales
est autorisé.

En cas de recul, des prescriptions sont prévues pour conserver une
harmonie urbaine assurant un recul plus important lorsqu’il y a des
ouvertures, afin d’assurer un niveau d’éclairement satisfaisant.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UA 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à :
au minimum 4 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-vis
ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum  8 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

UA 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du ter-
rain.

Les  dispositions  du  règlement  prennent  en  compte  l'objectif  de
favoriser une densification du centre ville. Il convient cependant de
conserver des espaces non bâtis dans une proportion relativement
importante pour préserver des espaces de jardins mais aussi des
espaces de stationnement.

UA 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres et
la hauteur totale 12 mètres, avec un nombre maximum de niveaux de R+3.

Dans  un  rayon  de  250 m  autour  des  parcs  publics  suivants  (Château  de
l’Etang,  Médecinerie,  complexe  sportif  du  Bois  Joly),  la  hauteur  de  façade
maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres et la hauteur totale 15
mètres, avec un nombre maximum de niveaux de R+4.

Les  règles  de  hauteur  visent  à  maintenir,  pour  les  constructions
nouvelles, des gabarits cohérents avec l’existant tout en permettant
une certaine densification.

Des règles de hauteurs supérieures sont autorisées à proximité des
grands espaces verts publics, leur présence autorise en effet une
densité un plus importante dans la mesure ou ces grands espaces
verts sont strictement protégés par le PLU.
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Zone UV

Contenu du règlement Principes justificatifs

UV 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum, à l’exception
des garages dont la façade de sortie véhicule doit être en retrait de 5 m mini-
mum, sans que le retrait de tout point de la construction par rapport à l'aligne-
ment opposé ne soit inférieur à sa hauteur.

Si  la  largeur  de façade du terrain  est  inférieure  ou égale  à  12 m et  que la
construction est implantée à plus de 3 m de la limite séparative, les construc-
tions pourront s’implanter en retrait de 1 m minimum.

Le règlement permet de conserver les principes d’implantation des
constructions  caractéristiques  des  cœurs  de  hameaux  et  du
faubourg.

Afin d’assurer une qualité de vie au sein des logements créés, les
constructions peuvent s’implanter en retrait.

UV 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limites séparatives ou en
retrait de ces limites.

En cas d’implantation sur les limites, le pignon doit être aveugle et la hauteur
de la construction à l’égout du toit ne doit pas excéder 3 m.

Modalités de calcul en cas de retrait     :

la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de la façade avec un
minimum de 3 mètres.

 

Afin de préserver la constructibilité des terrains, souvent de taille
réduite dans les cœurs de hameaux, et d’éviter des constructions
disproportionnées et difficilement habitables, l’implantation sur les
deux limites latérales est autorisé.

En cas de recul, des prescriptions sont prévues pour conserver une
harmonie urbaine assurant un recul plus important lorsqu’il y a des
ouvertures, afin d’assurer un niveau d’éclairement satisfaisant.

UV 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à :
au minimum 4 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-vis
ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum 8 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UV 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du ter-
rain.

Un équilibre entre espaces bâtis et non bâtis est indispensable, ce
qui conduit à limiter l’emprise au sol maximale des constructions de
toutes natures, tout en permettant une bonne constructibilité des
terrains et la pris en compte des caractéristiques bâties actuelles.

UV 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres et
la  hauteur totale 9 mètres,  avec un nombre maximum de niveaux de R+1+
combles.

Les  règles  de  hauteur  visent  à  maintenir,  pour  les  constructions
nouvelles, des gabarits cohérents et en harmonie avec l’existant.
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Zone URD

Contenu du règlement Principes justificatifs

URD 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait :
Retrait de 20 m minimum par rapport à l’alignement de la RD 2020 (côté Est
de la RD)
Retrait  de 10 m minimum  par  rapport  à l’alignement  de la  RD 2020 (côté
Ouest de la RD)
Retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des autres voies

Le  règlement  permet  de  traduire  les  objectifs  de  requalification
urbaine  fixées  dans  les  OAP.  Il  impose  en  particulier  des  reculs
significatifs en vis à vis de la RD2020 de manière à rendre possible
sa requalification et sa transformation en boulevard urbain.

URD 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur au moins une limite sépa-
rative si :
leur faîtage n’a pas plus d’un point situé sur ces limites lorsqu’il n’existe pas dé-
jà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine,
l’égout du toit situé en limite séparative ne se situe pas à une hauteur de plus
de 3 mètres.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou par-
tie de façade doit être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de 
la façade avec un minimum de 3 mètres

Si la largeur de terrain sur voie est inférieure à 20 m :
Dans une bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement sur au moins une des li-
mites séparatives latérales

Au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites sé-
paratives, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
la hauteur n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit sans dépasser 6  mètres au
faîtage 
il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voi-
sine. 

Tout  en  favorisant  la  requalification  urbaine  de  ce  secteur  le
dispositif  réglementaire  fixe  des  règles  minimales  de  retrait  à
imposer  dés  lors  que  la  construction  n'est  pas  implantée  sur  la
limite  séparative  ceci  afin  de  garantir  une  bonne  insertion  dans
environnement  et  un  bon  niveau  d'éclairement  pour  les  locaux
d’habitat ou de travail. 

Des  dispositions  particulières  sont  prévues  pour  limiter  la
densification en fond de parcelles et donner préserver davantage
d'espaces  libres  et  paysager  en  limitant  également  l’impact
environnemental. 
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Contenu du règlement Principes justificatifs

URD 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les
baies  éclairant  les  pièces  d'habitation  ne  soient  pas  masquées  par  aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de vue
de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

URD 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du ter-
rain.

Un équilibre entre espaces bâtis et non bâtis est indispensable, ce
qui conduit à limiter l’emprise au sol maximale des constructions de
toutes natures, tout en permettant une réelle constructibilité des
terrains au sein de cette zone de renouvellement urbain.

URD 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres
et la hauteur totale 15 mètres.

Dans  un  rayon  de  250 m  autour  des  parcs  publics  suivants  (Château  de
l’Etang,  Médecinerie,  complexe  sportif  du  Bois  Joly),  la  hauteur  de  façade
maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres et la hauteur totale 18
mètres.

Les  règles  de  hauteur  visent  à  maintenir,  pour  les  constructions
nouvelles, des gabarits cohérents et harmonieux avec l’existant.

Des règles de hauteurs supérieures sont autorisées à proximité des
grands espaces verts publics, leur présence autorise en effet une
densité un plus importante dans la mesure ou ces grands espaces
verts sont strictement protégés par le PLU.
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Zone UC

Contenu du règlement Principes justificatifs

UC 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou par-
tie de façade doit être au minimum égale à la hauteur (L=H) de la façade avec
un minimum de 5 mètres.

La règle d’implantation des constructions par rapport à l’alignement
est  souple  car  il  s’agit  de  résidences  implantées  sur  de grandes
parcelles  et  qui  répondent  à  une  organisation  spécifique
(implantation  en  cœurs  d’îlots  avec  un  principe  de  desserte
interne).

UC 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. 

Modalités de calcul du retrait     :

la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de la façade avec un
minimum de 2,5 mètres si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite
ne comporte pas d’ouverture créant des vues.

la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la hauteur (L=H) de la façade avec un minimum de 4
mètres si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite comporte une
ou des ouvertures créant des vues.

La règle d’implantation un retrait des constructions par rapport aux
limites  séparatives  car  il  s’agit  de  résidences  implantées  sur  de
grandes parcelles et qui répondent à une organisation spécifique
(implantation en cœur d’îlot avec un principe de desserte interne).

Le retrait spécifique pour les façades avec vues permet de garantir
un éclairement suffisant de l’intérieur des constructions.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UC 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

. Lorsque plusieurs  constructions implantées sur la même unité foncière ne
sont pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être
égale 

au minimum à 10 mètres si aucune des façades ou parties de façade en vis-à-
vis ne comportent pas d’ouverture créant des vues.
au minimum à 12 mètres si une des façades ou parties de façade en vis-à-vis
comporte une ou des  ouvertures créant des vues.
au minimum à 15 mètres si les façades ou parties de façades en vis-à-vis com-
portent une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

UC 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du ter-
rain.

L’emprise  maximale  prend  en  compte  l’existant  et  permet  de
préserver les espaces verts sur ces secteurs, supports du cadre de
vie et de la trame verte urbaine.

UC 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres
et la hauteur totale 18 mètres. La règle de hauteur est en cohérence avec celle des constructions

déjà implantées au sein de la zone.
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Zone UBa

Contenu du règlement Principes justificatifs

UBa 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou par-
tie de façade doit être au minimum égale à la hauteur (L=H) de la façade avec
un minimum de 5 mètres

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UBa 7

Implantation
par rapport
aux limites

7-1-1 : Implantation sur les limites latérales aboutissant aux voies :
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites sépa-
ratives latérales.
Toutefois, l’implantation des constructions est autorisée sur une seule limite
séparative latérale si la façade en limite est un pignon ou si la hauteur à l’égout
n’excède pas 3 mètres.

Modalités de calcul du retrait     :

-  la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade
doit être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2) avec
un minimum de 5 mètres.

Si la largeur de terrain sur voie est inférieure à 15 m :
Dans une bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement sur au moins une des li-
mites séparatives latérales
Au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites sé-
paratives.  la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de
façade doit  être  au  minimum égale  à  la  moitié de la  hauteur  de la  façade
(L=H/2) avec un minimum de 3 mètres

7-1-2 : Implantation sur les limites de fond de parcelle :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites de fond
de parcelle.

Modalités de calcul du retrait     :

Dans une bande de 50 m comptée à partir de l’alignement de la rue : 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 7 mètres.
Au-delà de la bande de 50 m comptée à partir de l’alignement de la rue : 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 10 mètres.

L’implantation peut se faire sur une des limites latérales, afin de
préserver la constructibilité des terrains les moins larges.

En cas de recul, des prescriptions sont prévues pour conserver une
harmonie urbaine et limiter les nuisances de voisinage (notamment
pour  limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). Le recul permet d’assurer un niveau d’éclairement
satisfaisant dans les constructions.

Les constructions s’implantent en retrait des fonds de parcelle afin
de garantir la présence de jardins et de cœurs d’îlots verts, supports
de la trame verte urbaine et des corridors écologiques.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UBa 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale :

au minimum à 7 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-
vis ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum à 12 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

UBa 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie du ter-
rain.
Toutefois des dispositions particulières sont prévues dans les cas suivants :

Si la construction est uniquement en rez de chaussée sur un seul niveau 
l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 60 % de la superficie 
du terrain ;
Si la largeur de l’accès est inférieure à 8 mètres l’emprise au sol des 
constructions ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain (cf. 
schéma), lorsque la construction est uniquement en rez de chaussée sur 
un seul niveau l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 50 % 
de la superficie du terrain.

L’emprise au sol est modérée afin de garantir la présence d’espaces
de jardin.

Des  dispositions  particulières  sont  prévues  pour  permettre  une
emprise plus importante dans le cas de construction uniquement à
rez de chaussée et leur donner ainsi une bonne habitabilité. 

Par  ailleurs  pour  les  constructions  en  second  rang  l’emprise  est
réduite de manière à ne pas comptabiliser la superficie de l'espace
destinée à l’accès dans le calcul de l'emprise au sol. 

UBa 10

Hauteur

La hauteur totale maximale des constructions ne peut excéder  8 mètres,  y
compris pour les antennes de signaux radio-électriques. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des

constructions déjà implantées au sein de la zone. L’objectif étant de
conserver le caractère pavillonnaire de ces quartiers.
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Zone UBb

Contenu du règlement Principes justificatifs

UBb 6

Implantation
par rapport
aux voies

Les constructions nouvelles ne doivent pas modifier l’implantation existante à
la date d’approbation du présent règlement (XX/XX/XXXX)  en vis-à-vis  de la
voie principale correspondant à l’adresse postale.

Pour les terrains non bâtis à la date d’approbation du PLU, la construction s’im-
plante en retrait d’au moins 5 mètres.

La zone correspond à des ensembles d'habitat groupé, l'essentiel
des évolutions va se faire en extension modérée des constructions
existantes. Afin de garder l'unité architecturale de ces ensembles  il
est  imposé  de  conserver  les  implantations  existantes.  Pour  les
éventuelles constructions nouvelles un  recul est obligatoire afin de
conserver un espace libre, pouvant être  paysagé.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UBb 7

Implantation
par rapport
aux limites

7-1-1 : Implantation sur les limites latérales aboutissant aux voies :
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites sépa-
ratives latérales. Toutefois, l’implantation est autorisée sur une seule limite sé-
parative latérale si la façade en limite est un pignon ou si la hauteur à l’égout
n’excède pas 3 mètres.

Modalités de calcul du retrait     :

-  la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade
doit être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2) avec
un minimum de 5 mètres.

Si la largeur de terrain sur voie est inférieure à 15 m :
Dans une bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement sur au moins une des li-
mites séparatives latérales

Au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l’alignement
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites sé-
paratives.  la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de
façade doit  être  au  minimum égale  à  la  moitié de la  hauteur  de la  façade
(L=H/2) avec un minimum de 3 mètres

7-1-2 : Implantation sur les limites de fond de parcelle :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites de fond
de parcelle.

Modalités de calcul du retrait     :

Dans une bande de 50 m comptée à partir de l’alignement de la rue : 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 7 mètres.

Au-delà de la bande de 50 m comptée à partir de l’alignement de la rue : 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 10 mètres.

La zone correspond à des ensembles d'habitat groupé, l'essentiel
des évolutions va se faire en extension modérée des constructions
existantes. La possibilité d’implantation en limite en rez de chaussé
permet des évolutions modérées du bâti existant.

Les  constructions  nouvelles  s’implantent  en  reprenant  les
dispositions des quartiers pavillonnaires classiques donc de la zone
UBa. 
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UBb 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale :

au minimum à 7 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-
vis ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum à 12 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

UBb 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol maximale est fixée à l’emprise bâtie existante (par lot en cas
de copropriété) à date d’approbation du présent règlement (XX/XX/XXXX) aug-
mentée de 30m² au maximum.

Pour les terrains non bâtis à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol ne
dépassera pas 40% de la surface du terrain.

Pour les extensions l'emprise est limitée à 30 m² afin de répondre à
des  besoins  d'évolution  sans  pour  autant  porter  atteinte  au
caractère des lieux.

 Pour les constructions nouvelles l’emprise au sol est modérée afin
de  garantir  la  présence  d’espaces  de jardin,  tout  en  permettant
l’extension modérée des constructions existantes.

UBb 10

Hauteur

La hauteur maximale des constructions existantes est fixée à la hauteur exis-
tante (façade et totale) à date d’approbation du présent règlement. 

Pour les terrains non bâtis à la date d’approbation du PLU,  La hauteur totale
maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres, y compris pour les an-
tennes de signaux radio-électriques.

Pour les extensions la hauteur est limitée à l'existant afin de ne pas
porter atteinte au caractère des lieux.

La règle de hauteur ds constructions nouvelles est en cohérence
avec  la  hauteur  des  constructions déjà  implantées au sein  de la
zone. L’objectif étant de conserver le caractère pavillonnaire de ces
quartiers.
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Zone UIa

Contenu du règlement Principes justificatifs

UIa 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait avec un minimum de  10 mètres  par rapport à l'aligne-
ment.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.

UIa 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum
de 8 mètres.

L’implantation doit se faire en retrait des limites latérales.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine. 

UIa 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à 8 mètres.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation existants.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UIa 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du ter-
rain. L’emprise au sol est adaptée aux caractéristiques de la zone.

UIa 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 25 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions déjà implantées au sein de la zone et aux besoins des
activités spécifiques de ce secteur. 
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Zone UIb

Contenu du règlement Principes justificatifs

UIb 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait  avec un minimum de  5 mètres  par rapport  à l'aligne-
ment.

En vis-à-vis de la RD2020, les constructions nouvelles doivent s'implanter en re-
trait avec un minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.

La  volonté  de permettre la  requalification urbaine de la  RD2020
impose de prévoir des retraits importants permettant de dégager
des  espaces  libres  nécessaires  au  réaménagement  des  espaces
publics.

UIb 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un
minimum de 8 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond avec une limite de zone d’habi-
tat, la distance de retrait est de 15 mètres minimum.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). Un recul plus important est imposé en vis à vis des
quartiers d’habitat afin d’assurer une transition harmonieuse.

UIb 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à :
au minimum 4 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-vis
ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum  8 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UIb 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du ter-
rain. L’emprise au sol est modérée afin de garantir la présence d’espaces

non bâtis.

UIb 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions déjà implantées au sein de la zone et aux besoins des
constructions nouvelles.
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Zone UIc

Contenu du règlement Principes justificatifs

UIc 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait  avec un minimum de  5 mètres  par rapport  à l'aligne-
ment.

En vis-à-vis de la RD2020, les constructions nouvelles doivent s'implanter en re-
trait avec un minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.

UIc 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un
minimum de 8 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond avec une limite de zone d’habi-
tat, la distance de retrait est de 15 mètres minimum.

L’implantation doit se faire en retrait des limites latérales.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). 

Un  recul  plus  important  est  imposé  en  vis  à  vis  des  quartiers
d’habitat afin d’assurer une transition harmonieuse.

UIc 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à 8 mètres.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UIc 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du ter-
rain.

L’emprise au sol est afin de garantir la présence d’espaces de non
bâtis  tout  en  répondant  aux  besoins  spécifiques  des  activités
autorisées dans la zone.

UIc 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions déjà implantées au sein de la zone. 
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Zone UId

Contenu du règlement Principes justificatifs

UId 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait  avec un minimum de  5 mètres  par rapport  à l'aligne-
ment.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.

UId 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 
La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un
minimum de 5 mètres.

L’implantation doit se faire en retrait des limites latérales.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). 

UId 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à 8 mètres.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

UId 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du ter-
rain.

L’emprise au sol est modérée afin de garantir la présence d’espaces
libres  tout  en  étant  adapté  aux  besoins  des  activités  autorisées
dans la zone.

UId 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions déjà implantées au sein de la zone. 
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Zone UM

Contenu du règlement Principes justificatifs

UM 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions s’implantent à l’ali-
gnement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre.

Le dispositif réglementaire est adapté à la spécificité de la zone qui
est dédié aux installations militaires.

les  règles  de  gabarit  et  d’implantation  sont  souples  afin  de
répondre aux besoins liés à la vocation de la zone.

UM 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
En  cas  de retrait,  la  distance comptée horizontalement  de tout  point  de la
construction vis-à-vis de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié
de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un minimum de 5 mètres.

UM 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Non réglementé.

UM 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du ter-
rain.

UM 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres.
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Zone UL

Contenu du règlement Principes justificatifs

UL 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions s’implantent en re-
trait avec un minimum de 3 mètres.

Le dispositif réglementaire est adapté à la spécificité de la zone qui
est dédié aux équipements publics.

les  règles  de  gabarit  et  d’implantation  sont  souples  afin  de
permettre l’évolution des équipements publics existants et futurs.

UL 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
En  cas  de retrait,  la  distance comptée horizontalement  de tout  point  de la
construction vis-à-vis de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié
de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.

UL 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Non réglementé.

UL 9

Emprise au
sol

Non réglementé.

UL 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres.
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Zone AUIc

Contenu du règlement Principes justificatifs

AUIc 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait  avec un minimum de  5 mètres  par rapport  à l'aligne-
ment.

En vis-à-vis de la RD2020, les constructions nouvelles doivent s'implanter en re-
trait avec un minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions déjà existantes au sein de la zone.

AUIc 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un
minimum de 8 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond avec une limite de zone d’habi-
tat, la distance de retrait est de 15 mètres minimum.

L’implantation doit se faire en retrait des limites.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). 

Un  recul  plus  important  est  imposé  en  vis  à  vis  des  quartiers
d’habitat afin d’assurer une transition harmonieuse.

AUIc 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à 8 mètres.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

AUIc 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du ter-
rain. L’emprise au sol est adaptée à la vocation spécifique de la zone.

AUIc 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions souhaitées  au sein de la zone. 
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Zone AUB

Contenu du règlement Principes justificatifs

AUB 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait.
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou par-
tie de façade doit être au minimum égale à la hauteur (L=H) de la façade avec
un minimum de 5 mètres.

Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant
être   paysagé,  et  de  respecter  les  principes  d’implantation  des
constructions souhaités au sein de la zone.

AUB 7

Implantation
par rapport
aux limites

7-1-1 : Implantation sur les limites latérales aboutissant aux voies :
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites sépa-
ratives latérales.
Toutefois, l’implantation est autorisée sur une seule limite séparative latérale si
la  façade en limite est un pignon ou si  la hauteur à l’égout n’excède pas 3
mètres.

Modalités de calcul du retrait     :

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2) avec un
minimum de 5 mètres.

7-1-2 : Implantation sur les limites de fond de parcelle :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites de fond
de parcelle.

Modalités de calcul du retrait     :

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 7 mètres.

L’implantation doit se faire en retrait des limites latérales.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). .

Les constructions s’implantent en retrait des fonds de parcelle afin
de garantir la présence de jardins et de cœurs d’îlots verts, supports
de la trame verte urbaine et des corridors écologiques.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

AUB 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale :

au minimum à 7 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-
vis ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum à 12 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation attendus pour  cette nouvelle  zone,  et  garantir  un
niveau d’éclairement suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.

AUB 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie du ter-
rain.

L’emprise au sol est modérée afin de garantir la présence d’espaces
de jardin.L’objectif étant de donner un caractère pavillonnaire à ces
secteurs.

AUB 10

Hauteur

La hauteur totale maximale des constructions ne peut excéder  8 mètres,  y
compris pour les antennes de signaux radio-électriques.

La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions  souhaitées  au  sein  de  la  zone.  L’objectif  étant  de
donner un caractère pavillonnaire à ces secteurs.
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Zone AUD

Contenu du règlement Principes justificatifs

AUD 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles peuvent
s'implanter à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum. Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant

être  paysagé.

AUD 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limites séparatives ou en
retrait de ces limites.

Modalités de calcul en cas de retrait     :

la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de la façade avec un
minimum de 3 mètres.

L’implantation  peut  se  faire  sur  les  limites  ou  en  retrait  de  ces
limites latérales.

En cas de recul, des prescriptions sont prévues pour conserver une
harmonie urbaine et limiter les nuisances de voisinage (notamment
pour  limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement).

AUD 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à :
au minimum 6 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-vis
ne comporte d’ouverture créant des vues.
au minimum 12 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis
comporte une ou des ouvertures créant des vues.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

AUD 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du ter-
rain.
Pour  le  secteur  AUD1,  l'emprise  au  sol  ne  pourra  pas  excéder  60 % de  la
superficie du terrain.

L’emprise au sol est modérée afin de garantir la présence d’espaces
de  jardin.  Dans  le  secteur  AUD1,  une  emprise  au  sol  plus
importante  est  définie  pour  permettre  la  réalisation  du  projet
travaillé sur ce secteur.

AUD 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres
et la hauteur totale 15 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des

constructions souhaitées au sein de la zone. 
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Zone AUI

Contenu du règlement Principes justificatifs

AUI 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le recul est obligatoire afin de conserver un espace libre, pouvant

être  paysagé.

AUI 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites. 

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à la moitié de la hauteur de la façade (L=H/2), avec un
minimum de 5 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond avec une limite de zone d’habi-
tat, la distance de retrait est de 15 mètres minimum.

L’implantation doit  se faire en retrait  d'une des limites latérales,
afin de préserver la constructibilité des terrains les moins larges.

Des  prescriptions  sont  prévues  pour  conserver  une  harmonie
urbaine  et  limiter  les  nuisances  de  voisinage  (notamment  pour
limiter  les  vues  sur  les  terrains  voisins  et  en  assurer  leur
ensoleillement). 

Un recul spécifique est prévu en vis à vis des zones d’habitat pour
limiter l'impact et préserver la cadre de vie de ces secteurs.

AUI 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont
pas contiguës, la distance minimale entre chaque construction doit être égale
au minimum à 8 mètres.

Les  dispositions réglementaires répondent à  un double  objectif  :
permettre  une  évolution  bâtie  en  cohérence  avec  les  principes
d’implantation  existants,  et  garantir  un  niveau  d’éclairement
suffisant lorsqu’il existe des ouvertures.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

AUI 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du ter-
rain. L’emprise au sol est adaptée aux besoins des constructions futures

tout en garantissant la préservation d'espaces non bâtis.

AUI 10

Hauteur

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 25 mètres. La  règle  de  hauteur  est  en  cohérence  avec  la  hauteur  des
constructions attendues dans cette zone.
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Zone AU

Contenu du règlement Principes justificatifs

AU 6

Implantation
par rapport
aux voies

Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un minimum
de 2 mètres.

Cette  zone  est  fermée  à  l’urbanisation.  Seuls  les  articles  6  et  7
obligatoires sont renseignés à ce stade.

AU 7

Implantation
par rapport
aux limites

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles peuvent
s'implanter  sur les  limites  séparatives ou en retrait  avec un minimum de  2
mètres.

AU 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Non réglementé.

AU 9

Emprise au
sol

Non réglementé.

AU 10

Hauteur

Non réglementé.
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Zone A

Contenu du règlement Principes justificatifs

A 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles peuvent
s'implanter à l’alignement ou en retrait.
En cas d’implantation en retrait, ce dernier devra être au minimum de 1 mètre.

La  zonea  A  est  par  principe  inconstructible  à  l’exception  des
constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière et
les constructions à destination d’habitation dans la limite de 150m²
de surface de plancher par unité foncière.

Du fait  de ces restrictions, les règles d’implantation sont souples
pour s’adapter aux besoins des exploitations. En revanche, afin de
garantir la préservation d’un grand paysage agricole ouvert sur le
plateau,  l’emprise  au  sol  autorisé  est  très  limitée  (5%  de  la
superficie du terrain).

La hauteur des constructions à destination de logement est limitée
à un rez-de-chaussée plus des combles afin de limiter au maximum
l’impact  de  ces  construction  dans  le  paysage  agricole.  Pour  les
constructions  agricoles,  la  hauteur  maximum  est  calée  sur  les
besoins courant des bâtiments agricoles, notamment de stockage.

A 7

Implantation
par rapport
aux limites

Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur les limites séparatives laté-
rales ou en retrait de ces limites.

En cas de retrait :

La distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit
être au minimum égale à 8 mètres.

A 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Non règlementé.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

A 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 5 % de la superficie du ter-
rain.

A 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions à destination de logement
ne peut excéder 6 mètres et la hauteur totale 9 mètres, avec un nombre maxi-
mum de niveaux de 2 (soit R+1 ou R+ combles).

La hauteur totale des constructions destinées à l’exploitation agricole ne peut
excéder 15 mètres.
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Zone N

Contenu du règlement Principes justificatifs

N 6

Implantation
par rapport
aux voies

En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent
s'implanter en retrait avec un minimum de 1 mètre par rapport à l'alignement.

La zone N vise à préserver les espaces naturels, la constructibilité  y
est très fortement encadrée et elle ne doit pas porter pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La  zone  comprend  1  STECAL,  Secteurs  de  Taille  et  de  Capacité
d’Accueil  Limité.  Au  sein  du  Secteur  de  Taille  et  de  Capacité
d'Accueil  Limités  (STECAL)  identifié  dans  l'orientation
d'aménagement  et  de  programmation  sur  l'espace  de  loisirs
Fassière – Paradis et sur le document graphique, (NI) est autorisé
l'aménagement d'un espace de loisirs et de tourisme y compris les
constructions inhérentes.

N 7

Implantation
par rapport
aux limites

.
Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de toutes les limites
séparatives de 8 mètres minimum.

N 8

Implantation
par rapport
aux autres

constructions

Non réglementé.

N 9

Emprise au
sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du ter-
rain.
Au sein du STECAL Nl, l’emprise au sol ne peut excéder 15 % de la superficie du
terrain.
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Contenu du règlement Principes justificatifs

N 10

Hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions à destination de logement
ne peut excéder  7 mètres et la  hauteur totale 11 mètres,  avec un nombre
maximum de niveaux de 3 (soit R+1+ combles ou R+2).
La hauteur totale des autres constructions ne peut excéder 12 mètres.
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C - Les outils complémentaires
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1. Les emplacements réservés

En vertu des dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques »

Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique dans le but d’y implanter un ouvrage
public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert.

Selon l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel le PLU a inscrit un emplacement réservé «  peut, dès lors que ce plan est opposable aux tiers, et même si
une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants ».

Le nombre total d’emplacements réservés est de 46. Ils sont destinés à des équipements publics, du réaménagement ou de l’élargissement de voirie, des liaisons douces...

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DU PLU

N° Destination Bénéficiaire Superficie

1 Espace vert de la « vente maugars » et son talus de protection phonique Communauté d'Agglomération 1 574 m²

2 Établissement pénitentiaire État 183 158 m²

3 Aménagement d'un giratoire rue Paul Langevin Communauté d'Agglomération 2 134 m²

4 Liaison rue Paul Langevin avec zone de projet de « la Petite Bonne Dame » Commune 1 262 m²

5 Élargissement de la RD 2020 depuis la rue de la Tuilerie jusqu'à la rue Gabriel Debacq pour 
réalisation d'un boulevard urbain

Communauté d'Agglomération 4 585 m²

6 Élargissement de la RD 2020 depuis la rue Gabriel Debacq jusqu'à la rue de Montaran pour
réalisation d'un boulevard urbain

Communauté d'Agglomération 8 269 m²

7 Élargissement de la RD 2020 depuis la rue de Montaran jusqu'au giratoire Méliès pour 
réalisation d'un boulevard urbain avec déviation de l'emprise RD2020 en sortie nord du 
giratoire Méliès

Communauté d'Agglomération 5 050 m²

8 Espace vert de la Guignace commune 44 997 m²

9 Liaison piétonne entre la rue du lac et le secteur de la Grange Maillet commune 386 m²
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10 Liaison entre l'ancienne route de Chartres, le parc de la Médecinerie et le secteur Grange 
Maillet

commune 1 015 m²

11 Liaison intermédiaire entre l'ancienne route de Chartres et le secteur de la Grange Maillet commune 647 m²

12 Extension de l'emprise du collège Montjoie commune 6 202 m²

13 Liaison piétonne entre la rue des jonquilles et la rue de la Montjoie commune 736 m²

14 Liaison cyclable entre la rue des jonquilles et la rue  de la Montjoie commune 599 m²

15 liaison cyclable entre l'allée Roland Rabartin et l'accès nord à la zone sportive de « La 
Profession »

commune 1 855 m²

16 Liaison cyclable entre la piste cyclable des Bourgeoisies et la halle de sports commune 5 077 m²

17 Liaison piétonne entre la rue de l'Orme au coin et le chemin des Sablons commune 1 159 m²

18 Liaison piétonne entre la rue de l'orme au coin et la rue de la Médecinerie commune 2 328 m²

19 Liaison rue de l'orme au coin avec la zone d'habitat de la Z.A.C « portes du Loiret sud » commune 488 m²

20 Liaison entre la rue de l'orme au coin et la zone sud d'habitat de la Z.A.C « portes du Loiret 
sud »

commune 2 000 m²

21 Liaison rue de l'orme au coin avec la Z.A.C « portes du Loiret sud » commune 1 970 m²

22 4ème groupe scolaire commune 29 931 m²

23 Liaison cyclable et piétonne entre la rue Passe Debout et la rue de l'orme au coin commune 5 995 m²

24 Jardins familiaux commune 22 169 m²

25 Accès sud du secteur de la Grange Maillet à l'ancienne route de Chartres commune 2 19 m²

26 Aménagement du carrefour entre l'ancienne route de Chartres, l'avenue du stade et la 
Z.A.C « portes du Loiret sud »

Conseil général 898 m²
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27 Jardins familiaux du Bois Joly commune 14 001 m²

28 Élargissement pour piste cyclable rue du Bois Joly entre l'allée des pommiers et l'allée du 
Bois Joly 

commune 295 m²

29 Élargissement pour piste cyclable rue du hameau du Bois Joly entre l'allée des pommiers et
le talus de la RD2701

commune 272 m²

30 Liaison piétonne et cyclable entre l'allée des pommiers et la R.D.2020 commune 302 m²

31 Liaison piétonne et cyclable entre l'allée du Clos du Pichet et la R.D.2020 commune 389 m²

32 Liaison piétonne vers le secteur Fassière-Paradis commune 146 m²

33 Aménagement d'un carrefour entre la rue Anatole Faucheux,la rue des poiriers et le 
secteur du Gazon

commune 790 m²

34 Élargissement du sentier rural des Aydes aux Toits et réaménagement de son accès sur la 
rue de Pimelin

commune 500 m²

35 liaison entre la rue Anatole Faucheux et le secteur du Gazon commune 884 m²

36 Liaison piétonne entre la rue Jean Jaurès et le secteur du Gazon commune 119 m²

37 Liaison piétonne entre la rue de Pimelin et le secteur du Gazon commune 200 m²

38 Jardins familiaux commune 21 480 m²

39 Liaison piétonne et cyclable entre la rue de villamblain et la rue des bordes commune 1 250 m²

40 Élargissement de la liaison piétonne nord entre la rue de la pelleterie et le bois des 
Trainières

commune 230 m²

41 Élargissement de la liaison piétonne sud entre la rue de la pelleterie et le bois des 
Trainières

commune 100 m²

42 Élargissement de la liaison piétonne entre la rue de l'orme au coin et le bois des Trainières commune 100 m²

43 Liaison piétonne entre l'allée de la Pelleterie et le chemin de la Roulette commune 130 m²
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44 Liaison entre la zone sportive de « La Profession » et RD2020 commune 2850 m²

45 Liaison piétonne entre la rue de l'orme au coin et le chemin latéral au champ de 
manœuvre (Z.A.C « portes du Loiret sud ») 

commune 2 006 m²

46 Bassin de rétention des eaux pluviales Communauté d'Agglomération 3 765 m²

2. Les espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Ce classement interdit  tout  changement d’affectation ou tout  mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la  protection ou la création de boisement.  En
application des dispositions de l’article L.113-1 et suivant du code de l’Urbanisme, tout défrichement de ces espaces est interdit, et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration
préalable. En outre, seuls peuvent être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à l’accueil du public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère de ces
espaces.

Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une procédure de révision du PLU.

Les espaces concernés sur le territoire sont les suivants : les boisements en espace agricole au nord-ouest du territoire, la forêt d'Orléans, les espaces boisés de la Fassière-Paradis, les
espaces boisés des grands secteurs de bureaux et des espaces boisés disséminés sur le territoire.

3. Les éléments de patrimoine

Les éléments de patrimoine bâti ou paysager sont repérés au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Ce classement permet de protéger et de mettre en valeur des
éléments bâtis et de paysage.

Rappel     : L.151-19     : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Les bâtiments remarquables     :

Les dispositions spécifiques concernant ces éléments sont définies à l’article 11 des zones concernées.

« Le document graphique repère des constructions à protéger et mettre en valeur au regard de leur caractéristiques architecturales et historiques. Ces constructions doivent être préservées,
leur démolition est interdite. Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des
éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en covisibilité directe, ne doivent pas porter atteinte aux
éléments bâtis identifiés. »

Les bâtiments remarquables identifiés sont les suivants : Château des Bordes, Château de l'Etang, Château de la GMF

Les espaces paysagers remarquables     :

Les dispositions spécifiques concernant ces éléments sont définies aux articles 11 et 13 des zones concernées.
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« Le document graphique repère des espaces verts à protéger et mettre en valeur. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de
sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Ces espaces sont inconstructibles, la totalité de ces espaces doit être maintenue
en espaces perméables, y compris les aires de stationnement éventuelles, ainsi que les cheminements piétons. Toutefois, à l’intérieur de ces espaces sont admises les constructions annexes
(abris de jardins) dont l’emprise au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 2,5 mètres. »

Ils concernent principalement les espaces verts des opérations d'ensemble (Chêne Maillard, Vilpot-Sablonnières), et des espaces verts disséminés sur le territoire.

4. Les dispositions concernant la mixité sociale au titre de l'article L.151-15

L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme précise que « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme
de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Sur le territoire communal, plusieurs secteurs de mixité sociale ont été définis :

Dans les zones AUD et dans la zone URD comprenant les sites Quelle, Châtonneire…, un maximum de 25 % de logements sociaux est autorisé pour toute opération de logements. 

Dans la zone URD (site Deret),  un maximum de 20 % de logements sociaux est autorisé pour toute opération de logements.

5. Le périmètre de constructibilité limitée

L'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme précise que « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués ,dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant,
sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».

Sur le territoire communal, un périmètre de constructibilité limitée a été défini sur une grande partie urbanisée à l'Est de la commune. 

Le règlement des zones concernées définit à l'article 2 le fait que les constructions et installations admises sont les surélévations des constructions existantes, sous réserve de ne pas excéder
50 m² de surface de plancher et de ne pas créer d'emprise au sol nouvelle.

Ce périmètre a été instauré car ce secteur connaît des problèmes importants liés à la gestion des eaux pluviales et une imperméabilisation supplémentaire de ce secteur serait problématique
notamment en termes d'inondation. Le périmètre a donc été défini et ne sera levé que quand des solutions techniques auront été apportées pour résoudre le problème.

6. Les dispositions des articles L.111-6 à L.111-10

La commune est soumise aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme aux abords de l’A10, de la RD2020 (dans sa section comprise ente la limite Nord de la 
commune et la Tangentielle Est), la RD520, la RD2701 et la Tangentielle Est.

Cet article interdit, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres ou 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes. Toutefois, le PLU 
pourra fixer, à l’issue d’une réflexion urbaine et paysagère, des règles d’implantation spécifique dont les principes d’aménagement seront justifiés au regard des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet.

Étude spécifique

Le site concerné est la zone AUB de Villamblain qui va accueillir une zone d’habitations, le long de la Tangentielle Est.
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Rappel des articles L.111-6 et L.111-7 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

Elle ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d'exploitation agricole ;
aux réseaux d'intérêt public. »

Accès, voiries, dessertes et sécurité

Les accès au site se feront par les rues des Bordes et de Villamblain, qui n'ont aucun lien direct avec al Tangentielle, qui passe au nord du site. 

La desserte du site se fera en interne depuis les 3 accès présentés sur le schéma ci-dessous. En termes de sécurité vis-à-vis de la Tangentielle, celle-ci est assurée car aucun accès direct n'est 
créé sur cette voirie. Cela permettra de ne générer aucune nuisance, ni aucun problème de sécurité vis-à-vis de la Tangentielle. 

Paysage et architecture

En termes d’aménagement paysager, une bande paysagée est prévue le long de la Tangentielle, pour créer un écran végétal et limiter l'impact visuel des constructions.

Concernant l'architecture des bâtiments, il s'agira de maisons individuelles ne dépassant pas des hauteurs équivalentes à R+1+C, ce qui aura un impact limité dans le paysage, d'autant plus 
qu'un mur anti-bruit existe déjà le long de la Tangentielle en vis-à-vis du site et permettra déjà de masquer en partie les constructions futures. 

Nuisances

Le mur anti-bruit existant déjà le long de la Tangentielle en vis-à-vis du site  va permettre de limiter les nuisances sonores liées à la Tangentielle. Afin de limiter l’impact des nuisances sonores
sur les futurs habitants, les premières installations seront implantées à plus de 30 m de l’axe de la Tangentielle. Par ailleurs, la bande paysagée pourra servir d’écran phonique.
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5) Évaluation des incidences du PLU sur l’environnement
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(cf. 2.3 Évaluation environnementale)
 

L’article R.151-1 du Code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation « expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de
l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».

Une évaluation environnementale a été demandée par l’autorité environnementale suite à la procédure d’examen au cas par cas.

Cette évaluation permet de répondre aux attentes de l’article R 151-1 du Code de l’urbanisme.
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6) Les indicateurs de suivi du PLU
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Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de suivi. Ces 
indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées.

Deux types de critères peuvent être définis :

• Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques chiffrées donc 
objectives, 

• Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité.  

Dans le PLU de Saran, une majorité de critères quantitatifs a été définie, afin de permettre un suivi efficace de la mise en œuvre du PLU, selon les différentes thématiques 
environnementales. Pour chaque critère est défini l’indicateur, la source, la périodicité et l’état initial. 

Variable Indicateur Source Périodicité

L’urbanisation

Consommation de l’espace

- Nombre de permis de construire

- Tableau des surfaces des zones U, A et N 
(PLU)

Commune Annuelle 

L’urbanisation dans les zones présentant un risque ou 
une nuisance (sonore…)

- Nombre d’habitations nouvelles dans les 
zones à risques

- Suivi des arrêtés de catastrophe naturelle

Commune

Prim.net

Annuelle

A chaque nouvel 
arrêté

Objectif démographique et perspective de construction 
de logements

- Nombre d’habitants

- Classe d’âge

- Nombre de personnes par ménage

- Vacance

- Nombre de logements construits

Commune

INSEE
Annuelle 

Ajouter la densité humaine et la densité des espaces 
d’habitat

- Nombre de logements construits dans les 
zones urbaines

- Nombre de m² d’activités construits dans les

Commune Annuelle
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Variable Indicateur Source Périodicité

zones urbaines

La mixité sociale

- Nombre de logements sociaux réalisés

- Nombre de logements spécifiques créés 
(primo-accédant, étudiants, foyer jeunes 
travailleurs, établissement personnes 
âgées…)

- Evolution des demandes de logements 
sociaux

Commune Annuelle 

Les équipements

- Nombre d’équipements livrés

- Travaux, d’amélioration, d’extension,… 
réalisés

- Evolution des effectifs scolaires

- Capacité résiduelle des équipements

Commune Annuelle 

Les commerces

- Nombre de création de commerce

- Nombre de fermeture

- Nombre de reprise de commerce

Commune

Aggl’O
Annuelle 

Les activités économiques

- Taux d’emploi

- Nombre d’entreprises

- m² de constructions à usage d’activité 
réhabilités/créés

- Nombre de personne à la recherche d’un 
emploi

INSEE

CCI 

Chambre des 
métiers et de 
l’Artisanat

Aggl’O 

Annuelle

Les communications numériques - Nombre de constructions reliées au Haut Commune Annuelle
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Les activités économiques

- Taux d’emploi

- Nombre d’entreprises

- m² de constructions à usage d’activité 
réhabilités/créés

- Nombre de personne à la recherche d’un 
emploi

INSEE

CCI 

Chambre des 
métiers et de 
l’Artisanat

Aggl’O 

Annuelle

Débit

- Travaux d’enfouissement ou déploiement du
réseau en mètres linéaires

Aggl’O

La circulation - Nombre de véhicules par jour sur le réseau 
départemental CD Annuelle 

Le stationnement

- Nombre de places de stationnement 
réalisées

- Mise en place de la signalétique

Commune Annuelle 

 

Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial

La qualité de l’air

Concentration des polluants à la 
station d’Orléans Gambetta

- dioxyde d’azote

- Monoxyde d’azote

- Particules 10 µm

Lig’Air Annuelle

Moyenne des concentrations en 2015 :

- dioxyde d’azote : 32,16 µg/m3

- Monoxyde d’azote : 20,62 µg/m3

- Particules 10 µg : 21,8 µg/m3

Le bruit (nuisances
sonores)

- Nombre d’actions réalisées pour 
réduire les nuisances

Commune,

Conseil 
Départemental,

Annuelle

Arrêté préfectoral

13 voies bruyantes (L’A10, la voie ferrée, l’A701 
(RD2701), la RD520 (Tangentielle Ouest et Est), 
la route d’Ormes, la RD2020, les rues de 
Montaran et Marcel Paul, la RD602 (et rue 
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial

- Nombre de voies bruyantes
Conseil Régional

Préfecture

Anatole Faucheux), la rue du Bourg, l’ancienne 
route de Chartres et la rue de la Tuilerie et la 
rue des Sablonnières.

Les risques et 
nuisances

- Arrêtés de catastrophe naturelle

- Nombre d’installations classées 
SEVESO

- Nombre d’ICPE

- Nombre de sites potentiellement 
pollués (BASOL)

- Nombre de sites industriels ou de
service susceptibles d’entraîner 
une pollution des sols (BASIAS)

Prim.net

INSEE

Préfecture 

BRGM

BASOL

BASIAS

Annuelle

A chaque nouvel 
arrêté

6 ans

8 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1991

1 site SEVESO Seuil Haut (DERET)

14 ICPE

1 site BASOL

53sites BASIAS

Traitement et 
gestion des 
déchets

- Nombre de déchets récoltés et 
traités (tonnage) 

- Evolution du nombre de déchets 
récoltés et traités

Aggl’O

UTOM
Annuelle

La gestion de l’eau - Nombre d’abonnés

- Nombre de branchements

- Nombre d’unités de production 
d’eau potable et capacité totale en 
m3 par jour 

- Nombre de réservoirs et capacité 
totale de stockage en m3

- Nombre de mètres linéaires de 

Commune

ARS

Annuelle
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial

canalisations de distribution 

- Bilans annuels, suivi de l’état du 
réseau et de la qualité de l’eau

Les espaces 
naturels protégés

- Surface des Espaces Boisés 
Classés (PLU)

Commune Annuelle EBC : 394 ha

Les espaces 
paysagers
Les espaces libres, 
les espaces verts
Les surfaces 
perméables

- Analyse des superficies d’espaces 
libres dans les projets d’urbanisme 
hors voiries

- Surface imperméabilisée par 
projet/surface totale du projet

Commune

DDT 45
Annuelle

Le réseau 
d’assainissement

- Nombre de constructions ou de 
personnes raccordées au réseau 
d’assainissement collectif

- Bilan annuel des réseaux

- Capacité de stockage et 
d’évacuation

Aggl’O Annuelle

Nombre d’abonnés 2012 : 5 294 habitants

Les stations 
d’épuration

- Capacité de la station d’épuration

- Conformité des stations 
d’épuration

Annuelle

Capacité de la station d’épuration de La 
Chapelle-Saint-Mesmin : 400 000 EqH

Station conforme

Les énergies 
renouvelables

- Nombre de bâtiments équipés 
d’installations énergétiques 
bénéficiant de subventions de 
l’ADEME
- Nombre de nouvelles installations
de dispositifs d’énergies 
renouvelables

ADEME et 
Commune Annuelle
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