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PREAMBULE   
  

La commune de Saran a approuvé son PLU par délibération du Conseil Municipal  en  date  du  16  décembre  2016.  
Depuis, une mise à jour a été effectuée le 09 juin 2017 relative au classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre. 
Saran est situé au sein de la métropole d’Orléans, créée par décret du 28 avril 2017. Cette dernière est compétente en 
matière d’aménagement de l’espace métropolitain et notamment les plans locaux d’urbanisme.  
 
La présente note a pour but de présenter et d’expliquer la modification n°1 du PLU de SARAN qui consiste en des 
adaptations règlementaires et des corrections d’erreurs matérielles. 
 
Les éléments modifiés sont indiqués en rouge dans les extraits. 
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I. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE 

MODIFICATION   

  

 

 

 

Les  modifications énoncées dans le présent document ne concernent que des adaptations réglementaires mineures et 
des corrections d'erreurs matérielles. Ainsi,  les  changements  apportés  au  P.L.U.  ne  portent  pas  atteinte  à  
l’économie  générale  du  PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).   
 
De  plus,  les  changements  apportés  ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, et ne comportent pas de graves risques de nuisance.   
 
De  ce  fait,  le P.L.U.  de  la  Ville  de  Saran  peut faire  l’objet d’une procédure de modification telle  que définie par le 
Code de l’Urbanisme. 
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II. POINTS DE LA MODIFICATION 

1. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES :  

1.1.  Zone de constructibilité limitée – Suppression du zonage 

Objet : 
Le règlement graphique du PLU de Saran présente une zone de constructibilité limitée (article L.151-41 du Code de 
l'Urbanisme) sur un bassin versant d’eaux pluviales à l'Est de la commune (Bois Salé). Ce périmètre interdit toute 
construction nouvelle créant de l’emprise au sol.  
Ce périmètre a été instauré dans l’attente de solutions techniques visant à résoudre les problèmes importants liés à la 
gestion des eaux pluviales dans ce secteur.  
Des travaux devant être réalisés sur le réseau d’assainissement en octobre 2017, il est proposé de supprimer cette 
servitude.  

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation :  
2.2. Justification / 4. Explication et justification / C. Les outils complémentaires ; cf. extrait ci-après 

2. OAP : Sans objet  
3. Règlement : Sans objet  
4. Documents graphiques : plan de zonage n°3 ; cf. zoom n°1 ci-après 
5. Annexes : Sans objet 

 
 
 
 

RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2.2. Justification / 4. Explication et justification / C. Les outils complémentaires / 
EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE (suppression) 

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. 
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DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage nord et sud / Zoom n°1 
SITUATION ACTUELLE  
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DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage nord et sud / Zoom n°1 
SITUATION PROJETÉE  
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1.2. OAP Deret – Adaptation du périmètre de la zone 

Objet : 
Le zonage URd(a) correspond à un secteur destiné à accueillir un projet de renouvellement urbain aux abords de 
l’ancienne route de Chartres. L’OAP géographique « Deret » couvre partiellement ce secteur URd (a). Cette OAP a pour 
objectif de réaliser une opération d’habitat d’ensemble avec un accès à partir de l’ancienne route de Chartres (RD 702).  
Or, l’extrémité nord de cette zone comporte une parcelle construite d’habitat individuel privé. Le projet de 
renouvellement urbain ne pourra donc pas s’implanter sur l’ensemble de la zone actuellement définie.  
Afin de corriger cette erreur, il est proposé de réduire ce secteur de renouvellement urbain, la zone URd (a), et le 
périmètre de l’OAP « Deret » afin d’exclure les terrains situés au nord de la parcelle d’habitat individuel. Il est proposé 
de placer ces terrains en zone UBa (zone d’habitat individuel traditionnel) comme ceux environnants. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation :  
2.2. Justification / 2. Explication des choix retenus pour les OAP / DERET ; cf. extrait ci-après 
2.2. Justification / 3. Motifs de la délimitation des zones / la zone URd (p. 52) et la zone UBa (p. 54) 

2. OAP : 1. OAP géographiques / OAP sur secteurs spécifiques / DERET ; cf. extrait ci-après 
3. Règlement : Sans objet  
4. Documents graphiques : Plan de zonage sud ; cf. zoom n°2 ci-après 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

 

RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2.2. Justification / 2. Explication des choix retenus pour les OAP / EXTRAIT 
SITUATION ACTUELLE  

 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
   14 
 

RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2.2. Justification / 2. Explication des choix retenus pour les OAP / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

 
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. 

 

 
 
 

DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage sud / Zoom n°2 
SITUATION ACTUELLE  

 

SITUATION PROJETÉE 
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1.3. Les Pilliers Nord – Déplacement de la limite de zonage entre UBa et UIc  

Objet : 
La zone UIc regroupe les zones d’activités commerciales implantées aux abords de la RD 2020. Le règlement de cette 
zone impose une implantation en retrait de 15 mètres minimum par rapport aux limites séparatives correspondant à 
des limites de zone d’habitat. Cette règle permet ainsi de conserver une zone tampon entre les activités commerciales 
et les habitations afin de limiter les nuisances. Toutefois, à l’extrémité de l’allée des Pilliers, un espace vert crée déjà une 
zone tampon entre le quartier pavillonnaire, situé en zone UBa, et les activités commerciales de la RD 2020, situées en 
zone UIc.  
Afin de permettre l’extension de l’activité commerciale, du fait de ce contexte, il est proposé de décaler la limite de 
zonage au milieu de l’espace vert afin d’augmenter le zonage UIc. Le retrait applicable sera celui qui s’applique 
communément soit 8 mètres de la limite séparative. 
De plus, il est proposé de modifier le règlement de la zone UIC afin d’autoriser les extensions dans le prolongement 
d’un bâti existant qui ne respecterait pas les règles d’implantation actuelles. Cette modification visera également à 
corriger l’article 13 où les règles de calcul du nombre de places de stationnement pour les équipements 
cinématographiques et les restaurants ont été fusionnées par erreur. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport de présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UIc / Articles 7 et 12, cf. extrait de règlement ci-après 
4. Documents graphiques : plan de zonage sud ; cf. zoom n°3 ci-après 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage sud / Zoom n°3 
 

SITUATION ACTUELLE  
 

 

SITUATION PROJETÉE 
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RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UIc / Article 7 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE 

7-1 Règle générale  

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 d’une extension, si le bâtiment existant est situé en limite séparative latérale, l’extension pourra s’implanter 
selon les mêmes règles par rapport aux limites séparatives latérales que le bâtiment existant. 

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

 

 

 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UIc / Article 12 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE 

12-2 Nombre de places à réaliser  
 

Il est exigé au moins : 
 

Habitation : 

 1 place par logement 
 

Commerce, artisanat et bureaux : 

 La surface du stationnement doit représenter 60% de la surface de plancher de la construction. 
 

Equipements cinématographiques : 

 1 place pour 3 fauteuils  
 

Restaurants : 

 1 place pour 3 fauteuils ou pour 10 m² de salle de restauration 
 

Hébergement hôtelier : 

 1 place par chambre 
 

A ces normes minima s’ajouteront les places de stationnement nécessaires pour le personnel.  
A ces espaces aménagés pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, s'ajoutent ceux réservés pour le 
stationnement des camions et véhicules utilitaires. 
L'accès et le stationnement des véhicules de livraison doit faire l'objet d'un espace spécifique et correctement dimensionné 
sur le terrain. 
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1.4. Les champs Gareaux et le Bois de l’Etang – Transformation d’une zone UL et UC en 
zone UCa 

Objet : 
Sur le territoire de la commune de Saran, deux emprises situées en zone urbaine ont vocation à faire l’objet d’une 
opération d’habitat. Il s’agit : 

- des anciens ateliers municipaux qui font actuellement l’objet d’une démolition. Ils sont installés sur un espace 
d’environ 6 000 m² situés en zone UC ; or, ce zonage correspond aux résidences d’habitat collectif existantes.  

- de l’ancien espace sportif de l’école des Champs Gareaux d’environ 2 800 m², placé en zone UL (Equipement 
Public) mais aujourd’hui sans usage. 

L’objectif dans ces deux secteurs situés à proximité de zones d’habitat est d’accueillir de petits bâtiments d’habitat de 
préférence collectif. L’actuel zonage UC dédié à l’habitat collectif existant ne permet pas de maîtriser la création de 
nouvelles constructions. Il est proposé de créer un sous-secteur, UCa, afin d’encadrer le développement de ces deux 
zones. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport de présentation :  
2. Justifications / 3) Motifs de la délimitation des zones / plan de la zone UC (p. 53) 

2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UC / Articles 6, 8 et 10, cf. extrait de règlement ci-après 
4. Documents graphiques : plan de zonage nord et sud, cf. zoom n°4 et n°5 ci-après 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UC / Introduction / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE (Ajout) 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC 
Cette zone correspond à des résidences d’habitat collectif. 
Ces ensembles sont aujourd’hui urbanisés, ils ne devraient pas évoluer dans les prochaines années à l‘exception de travaux de 
rénovation, de ravalement ou d’extensions ponctuelles. Les dispositions réglementaires prennent en compte les 
caractéristiques de ces opérations. 
Un secteur UCa permet le développement de nouvelles zones où l’habitat collectif sera privilégié. 

 
RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UC / Article 6 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE (Ajout) 

Article 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 
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 partie de façade doit être au minimum égale à la 
hauteur (L=H) de la façade avec un minimum de 5 mètres.  

Dans le secteur UCa, en vis-à-vis des voies ou emprises publiques, les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait 

de 1 m minimum , à l’exception 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 ce point.  

 
REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UC / Article 8 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE (Ajout) 

Article 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

8-1 Règles générales  
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. 
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 au minimum à 15 mètres si les façades ou parties de façades en vis-à-vis comportent une ou des ouvertures 
créant des vues. 

Dans le secteur UCa, lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la 
distance minimale entre chaque construction est égale à 4 m. Cette distance est portée à 8 mètres pour tout point 
d'une façade comportant une ou des ouvertures créant des vues. Cette distante est comptée entre tout point de 
chaque bâtiment. 

 
REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UC / Article 10 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE par ajout 

Article 10 – La hauteur maximale des constructions 

10-2 Règles générales  
La hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres et la hauteur totale 18 mètres. 
Dans le secteur UCa, la hauteur de façade maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres et la hauteur totale 
10 mètres dans le respect d’une élévation en R+2. 
Les poteaux pylônes, candélabres ou éoliennes ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux 
radioélectriques installées sur toutes constructions, doivent respecter une limitation de hauteur au-dessus  du niveau 
du sol de 12 m 

 
DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage nord et sud / Zoom n°4 et 5 

Les Anciens ateliers municipaux – Le Bois de l’Etang – Zoom n°4 
SITUATION ACTUELLE  

 

SITUATION PROJETÉE : UC => UCa 

 

L’ancienne aire de sport de l’école des Champs Gareaux – Zoom n°5 
SITUATION ACTUELLE  

 

SITUATION PROJETÉE : UL => UCa 
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1.5. Caractéristiques des accès dans les zones UA, UBa, UBb et UC 

Objet : 
L’article 3 fixe, pour chaque zone, les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public. Les règles qui s’appliquent pour l’aménagement des accès sont identiques pour les zones 
UA, UBa, UBb et UC. Elles imposent une largeur en fonction du nombre de terrains desservis (4 mètres pour 1 terrain et 
6 mètres pour plusieurs terrains). Or, un terrain peut comporter plusieurs logements ce qui implique un trafic plus 
important. La construction de plusieurs logements nécessite donc un accès permettant le croisement de deux véhicules 
même s’il ne s’agit que d’un seul terrain.  
Il est proposé de modifier le règlement afin de prendre en compte à la fois le nombre de terrain et le nombre de 
logements desservis.  
Par ailleurs, il est également proposé de porter la largeur d’accès desservant plus de trois logements à 6,5 m afin de 
permettre l’aménagement rationnel de cet espace plurifonctionnel (piétons, cycles, voitures, réseaux). 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport de présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UA, UBa, UBb et UC / Article 3 ; cf. extraits de règlement ci-après 
Glossaire et définitions / Accès ; cf. extrait de règlement ci-après 

4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 

 

 

 

REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UA, UBa, UBb et UC / Article 3 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 
public 
3-1 : Les accès 
 […] 
3-2 Les caractéristiques des accès  
Leur longueur ne pourra être supérieure à 50 mètres maximum 

Accès permettant le raccordement d'un seul terrain comportant un seul logement à une voie de desserte : 
- largeur d’emprise au moins égale à 4 mètres ; 

Accès permettant le raccordement plusieurs terrains ou un seul terrain comportant deux ou trois logements à une voie de 
desserte : 

- largeur d’emprise au moins égale à 6 mètres ; 
Accès permettant le raccordement plusieurs terrains ou un seul terrain comportant plus de trois logements à une voie de 
desserte : 

  - largeur d’emprise au moins égale à 6,5 mètres ; 
 
3-3 Les voies de desserte 
[…] 
 
 
 

REGLEMENT : GLOSSAIRE ET DEFINITIONS / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Accès :  
L’accès correspond, au sein du terrain privé, à la fois à la largeur de terrain circulable donnant accès à la voie publique ou 
privée ou aux voies ouvertes au public (sur laquelle un portail ou un porche est souvent positionné) et à la bande de terrain 
circulable, à minima de même largeur, conduisant au projet de construction. Il peut avoir la forme juridique d'une copropriété 
ou d'une servitude de passage mais il est toujours de nature privée sans être ouvert à la circulation publique. 
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1.6. Caractéristiques des clôtures dans les zones UA, UBa et UBb 

Objet : 
L’article 11 encadre, pour chaque zone, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords. Il fixe 
notamment des règles relatives à la hauteur et à la composition des clôtures suivant leur implantation sur une limite 
séparative ou une limite sur rue.  
Les règles actuelles, pour les limites avec le domaine public, imposent une clôture d’une hauteur maximale d’1,80 
mètre composée d’un muret d’1 mètre maximum surmonté d’éléments largement ajourés. Le terme « largement » est 
difficile à appliquer de façon uniforme. Il est donc proposé de supprimer ce mot afin de permettre une plus grande 
liberté dans le choix des éléments de clôture sans que celle-ci porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.  

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

6. Rapport de présentation : sans objet 
7. OAP : sans objet 
8. Règlement : Dispositions applicables à la zone UA, UBa et UBb / Article 11 ; cf. extrait de règlement ci-après 
9. Documents graphiques : Sans objet 
10. Annexes : Sans objet 

 

 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UA, UBa et UBb  / Article 11 / EXTRAIT  
SITUATION PROJETÉE 

Article 11 –L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
11-3 Les clôtures et les portails  

 Les clôtures 
Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces  urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, 
les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à 
proximité. 
Le maintien à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,…) ou destinés 
à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. 
La hauteur de la clôture est calculée à partir du sol naturel avant remaniement. 

- Les clôtures sur rue  
Elles doivent présenter une hauteur maximale de 1,8 mètre.  
Elles doivent être composées d’un muret d’une hauteur d’1 mètre maximum, surmonté d’un élément obligatoirement 
largement ajouré composé d’une grille, d’un grillage doublé d’une haie végétale ou d’un barreaudage ; 

- Les clôtures en limites séparatives : […] 
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1.7. Règles d’implantation des constructions en zone UA 

Objet : 
La zone UA correspond au cœur de ville historique de Saran, choisi pour être intensifié à partir du bourg historique. Le 
règlement doit favoriser les constructions nouvelles afin de densifier cette zone. 
Toutefois, les règles qui encadrent l’implantation des constructions, inscrites aux articles 6 (implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques) et 7 (implantation par rapport aux limites séparatives), restreignent par leur 
complexité les possibilités de construire.  
Il est proposé de modifier les règles de ces deux articles pour inciter l'implantation en limite séparative afin 
d’accompagner la construction en fond de parcelle tout en favorisant la construction d'un front bâti. Elles permettront 
de gérer la phase transitoire d’évolution du tissu urbain actuel vers celui plus dense souhaité.  
Les modifications de l’article 6 visent à généraliser l’implantation à 1 mètre minimum de l’alignement en supprimant les 
conditions de largeur du terrain. Une exception sera néanmoins conservée pour les constructions implantées sur les 
deux limites séparatives latérales afin de permettre le stationnement des véhicules en façade. Dans ce cas, le retrait 
sera au minimum de 3 mètres. 
Les modifications de l’article 7 visent  à simplifier la règle générale et favoriser l’implantation en limite séparative. Une 
distinction sera faite pour le fond de parcelle (> 40 m par rapport à l’alignement) et suivant la largeur du terrain (façade 
d’alignement ≤15m). La règle particulière aux annexes doit également être modifiée afin d’augmenter la hauteur 
maximale de ces constructions actuellement limitée à 3,5 mètres. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation :  
2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières ; cf. extrait ci-après 

2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UA, / Article 6 et 7 ; cf.  extraits  de  règlement ci-après 
Glossaire et Définitions / Annexes ; cf. extrait de règlement ci-après 

4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

 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 
doivent s'implanter en retrait de 1 m minimum, à l’exception 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. 

Pour les constructions implantées sur les deux limites séparatives latérales, le 
retrait par rapport aux voies ou emprises publiques sera au minimum de 3 m. 
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 
minimum.  
En aucun cas le retrait de tout point de la construction par rapport à l'alignement 
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 pour les 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.  
Dans une bande de 40 m par rapport à l'alignement : 

- lorsque la largeur de l'alignement du terrain est inférieure ou égal à 
15 m : les constructions nouvelles doivent s'implanter sur au moins une limite 
séparative avec une hauteur de façade n'excédant pas 6 m, 

- lorsque la largeur de l'alignement du terrain est supérieure à 15 m, les 
constructions nouvelles peuvent s'implanter sur une des deux limites séparatives 
avec un retrait sur l'autre limite égal à la moitié de la hauteur totale de la 
construction et au minimum de 3 m. 
Au-delà de la bande de 40 m par rapport à l'alignement : Les constructions 
nouvelles doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la 
hauteur totale (R ≥ Ht/2) avec un minimum de 3 m. Toutefois, les constructions 
de faible hauteur peuvent s'implanter sur une seule limite séparative si la 
hauteur de façade implantée en limite n'excède pas 3 m et la hauteur totale 
n'excède pas 6 m. 

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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RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UA / Article 6 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
6-1 Règle générale 

6-1-1 En vis-à-vis des voies, les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait de 1 m minimum, à l’exception 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 ce point. Pour les constructions 
implantées sur les deux limites séparatives latérales, le retrait par rapport aux voies ou emprises publiques sera au 
minimum de 3 m. 
Aucune construction ne pourra s'implanter à plus de 50 m de l'emprise de la voie publique sauf à être desservie par 
une voie de desserte privée intermédiaire entre le terrain et la voie publique et répondant aux caractéristiques de 
l'article 3.  

6-1-2 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 à l’exception des garages dont la façade de sortie véhicule doit être en retrait de 5 m minimum. 
Toutefois si la construction est implantée à plus de 3 mètres d’une des limites séparatives, elle pourra s’implanter en 
retrait de 1 mètre minimum à l’exception des garages.  
En aucun cas le retrait de tout point de la construction par rapport à l'alignement opposé ne sera inférieur à la hauteur 
de de ce point.  

6-2 Règles particulières à l’exception des garages […] 

 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UA / Article 7 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7-1 Règle générale  
Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur au moins une limite séparative si : 

- leur faîtage n’a pas plus d’un point situé sur ces limites lorsqu’il n’existe pas déjà une construction édifiée en limite 
séparative sur la parcelle voisine,  

- et si la hauteur de façade telle que définie à l'article 10 n'excède pas 5 m et sans que la façade implantée en limite ne 
comporte aucun jour ni ouverture. A défaut l'implantation se fera en retrait des limites.  

Modalités de calcul en cas de retrait : toute distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade jusqu'à la 
limite séparative doit être au minimum égale à la moitié de la hauteur (L=H/2) de cette façade avec un minimum de 3 mètres. 
Si la largeur de l'alignement du terrain […] est inférieure à 20 m :  

- Dans une bande de 20 m comptée depuis l'emprise d'une de ces voies, les constructions doivent s’implanter obliga-
toirement sur au moins une des limites séparatives latérales 

- Au-delà de cette bande de 20 m, les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites sépara-
tives, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :  

 la hauteur la hauteur de façade telle que définie à l'article 10 n'excède pas 3 mètres sans que la 
hauteur totale telle que définie à l'article 10 dépasser 6  mètres  

 ou s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction sera 
possible jusqu'à la même hauteur 

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limites séparatives si la hauteur de façade telle que définie à l'article 10 
n'excède pas 3 m et si la façade implantée en limite ne  comporte aucun jour ni ouverture. A défaut l'implantation se fera en 
retrait des limites   
Dans une bande de 40 m par rapport à l'alignement : 

- lorsque la largeur de l'alignement du terrain est inférieure ou égale à 15 m : les constructions nouvelles doivent 
s'implanter sur au moins une limite séparative avec une hauteur de façade n'excédant pas 6 m, 

- lorsque la largeur de l'alignement du terrain est supérieure à 15 m, les constructions nouvelles peuvent s'implanter 
sur une des deux limites séparatives avec un retrait sur l'autre limite égal à la moitié de la hauteur totale de la cons-
truction et au minimum de 3 m. 

Au-delà de la bande de 40 m par rapport à l'alignement : Les constructions nouvelles doivent s'implanter avec un retrait au 
moins égal à la moitié de la hauteur totale (R ≥ Ht/2) avec un minimum de 3 m. Toutefois, les constructions de faible hauteur 
peuvent s'implanter sur une seule limite séparative si la hauteur de façade implantée en limite n'excède pas 3 m et la hau-
teur totale n'excède pas 6. 
Modalités de calcul en cas de retrait : toute distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade jusqu'à la 
limite séparative 

7-2 Règles particulières 
7-2-1 les constructions annexes et les garages  

Les constructions annexes d'un seul niveau rez-de-chaussée et de moins de 3,5 m de hauteur de façade telle que 
définie à l'article 10 dont la hauteur totale n'excède pas 4,5 m peuvent doivent être implantées avec un retrait d’1 m 
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minimum si la façade comportant l'égout du toit et concernée par ce retrait minimum de 1 m ne possède aucune 
ouverture. A défaut le recul sera de 3 m égal à la moitié de la hauteur de la façade (Hf/2) de la construction annexe, 
avec un minimum de 1 mètre.  
Leur implantation sur 1 limite séparative, ou 2 limites séparatives formant un angle, est possible. 
 

7-2-2 Si l’implantation en retrait d’une limite séparative est de plus de 3 m d’un côté, et qu’elle permet d’installer le 
stationnement à l’arrière du terrain, l’implantation de la construction en retrait de la limite séparative opposée est 
autorisée à 1 m minimum, sous réserve que la façade ne possède pas d’ouverture créant des vues directes ; En aucun 
cas le retrait de tout point de la construction par rapport à l'alignement opposé ne sera inférieur à la hauteur de de ce 
point. 

 
 

RÉGLEMENT : GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Annexe :  
Ce sont des constructions indépendantes, ne comportant qu'un seul niveau en rez-de-chaussée, dont la surface de plancher 
ne peut dépasser l'emprise au sol de la construction principale et dont la hauteur totale est au maximum égal à 3,5 m sauf cas 
particuliers précisés au règlement. Elles peuvent lui être juxtaposées mais ne permettent aucune communication avec elle 
sans devoir sortir à l'extérieur (absence de toute communication par une porte ou fenêtre intérieure). En cas de juxtaposition 
des annexes, elles doivent alors répondre aux règles de retrait des limites latérales applicables à la construction principale. 
Elles ne peuvent être assimilées à des extensions de la construction principale.  
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1.8. Règles d’implantation des constructions en zone UBa 

Objet : 
La zone UBa correspond à une zone d’habitat individuel traditionnel diffus. L’objectif est de protéger cette forme 
d’habitat tout en permettant l’évolution des logements. 
Le règlement de la zone impose des marges de retrait par rapport à l’alignement plus restrictives que celles par rapport 
aux limites séparatives. 
Parfois, des terrains sont situés à l’angle de deux ou trois voies ou emprises publiques et disposent ainsi de deux ou 
trois limites à l’alignement. Leur zone constructible est donc plus limitée et contrainte du fait de leur situation 
particulière. 
Il est proposé d’apporter une précision à l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement. 
La modification permettra à ce type de parcelles de choisir l’une des limites par rapport aux voies publiques comme 
alignement et de considérer les autres comme des limites séparatives. 
 
Par ailleurs, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales sont différenciées en fonction de la 
distance par rapport à l’alignement. Actuellement, le palier est fixé à 20 mètres. Toutefois, au vu de la marge de recul 
par rapport à l’alignement imposée (5 mètres), ce seuil n’est pas toujours suffisant pour permettre l’extension d’une 
construction existante. De plus, les extensions de faible hauteur, de type véranda, à l’arrière des habitations est 
aujourd’hui difficile en raison des marges de retrait imposées par rapport au fond de parcelle.  
Au vu de ces éléments, il est proposé de modifier le règlement afin de porter à 30 mètres le seuil de différenciation des 
règles par rapport aux limites latérales et de réduire les distances par rapport au fond de parcelle pour les petites 
extensions. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation :  
2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières / cf.  extrait ci-après  

2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UBa / Article 6 et 7 ;  
Glossaire et Définitions / Alignement ; cf. extrait de règlement ci-après 

4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

 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 hau-
teur 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 30 m comptée depuis l’alignement 
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement sur au moins une des 
limites séparatives latérales 
Au-delà de la bande de 30 m comptée depuis l’alignement 
Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites 
séparatives. 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. 

- - Pour les extensions de type véranda, le retrait par rapport à la limite du fond 
de parcelle peut être réduit au minimum à 3 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 har-
monie urbaine et limiter les nuisances de voisinage (notamment pour limi-
ter les vues sur les terrains voisins et en assurer leur ensoleillement). Le 
recul permet d’assurer un niveau d’éclairement satisfaisant dans les cons-
tructions. 

Les constructions s’implantent en retrait des fonds de parcelle afin de ga-
rantir la présence de jardins et de cœurs d’îlots verts, supports de la trame 
verte urbaine et des corridors écologiques. 
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RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBa / Article 6 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 
En vis-à-vis des voies, emprises publiques, les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait. 
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 5 mètres. 

6-2 Règles particulières à l’exception des garages […] 
6-2-1 Les dispositions du 6-1 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 (16/12/2016). 
 

6-2-2 Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif s’implantent en retrait avec 
un minimum de 1 mètre. 
 

6-2-3 Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (16/12/2016) ne respecte pas la 
règle définie au 6-1, sa surélévation est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où 
elles respectent les autres articles du présent règlement. 
 

6-2-4 En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 
 

6-2-5 Lorsqu'un terrain est à l'angle de deux rues, une seule de ces deux limites sera considérée comme alignement en 
fonction du positionnement de la façade principale du bâtiment d'habitation l'autre limite suivra les règles des limites 
séparatives (sans pouvoir induire d'accès à la voie publique)   

 
 

 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBa / Article 7 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7-1 Règle générale  

7-1-1 : Implantation sur les limites séparatives autres que de fond de parcelle : 
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. 
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 3 mètres. 

· cette distance minimum est portée à 5 mètres pour le retrait de la façade principale, lorsqu'elle se situe en vis à vis 
d'une limite séparative et non de l'alignement 

· lorsque la construction est implantée sur une seule limite séparative ce minimum est également porté à 5 mètres. 
Si la largeur de terrain sur voie est inférieure à 15 m : 

- Dans une bande de 30 m comptée depuis l’alignement, les constructions doivent s’implanter obligatoirement 
sur au moins une des limites séparatives  

- Au-delà de la bande de 30 m comptée depuis l’alignement, les constructions doivent s’implanter 
obligatoirement en retrait des limites séparatives.  

 

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. 
Le fond de parcelle est en règle générale la limite opposée à l'alignement ou à l'espace d'accès depuis la voie publique à 
la parcelle. 
Toutefois pour des raisons d'orientation liées à l'ensoleillement ou aux vents, pourra être pris en compte comme fond de 
parcelle, la limite séparative en vis à vis de la façade arrière de la construction, déterminée elle-même en opposition à la 
façade avant ou principale permettant l'entrée dans le bâtiment 
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. 
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- Pour les extensions au bâti existant et achevé, de type véranda, le retrait par rapport à la limite du fond de 
parcelle peut être réduit au minimum à 3 mètres. 

 

7-2 Règles particulières  

7-2-1 les constructions annexes  
Pour les constructions annexes d'un seul niveau rez-de-chaussée dont la hauteur maximale totale n’excède pas 4,50 
mètres, le retrait est égal à la moitié de la hauteur totale de la façade (Hf/2) de la construction annexe, avec un minimum 
de 1 mètre.  
Leur implantation sur 1 limite séparative ou 2 limites séparatives formant un angle est possible. 
 

7-2-2 Les dispositions du 7-1 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 (16/12/2016). 
 

7-2-3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont 
celles de l’article 6. 
 

7-2-4 En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 
 

7-2-5 Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du premier POS (04 septembre 1980 ) ne respecte pas la 
règle définie au 7-1, sa surélévation est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où 
elles respectent les autres articles du présent règlement. 
 

7-2-6 Il n'est pas fixé de règle pour les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » mentionnés dans la liste et sur le plan 
des servitudes. 

 
 

RÉGLEMENT : GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Alignement par rapport aux voies :  
L’alignement désigne la limite entre le terrain privé et l’emprise de la voie publique ou de la voie privée en tenant lieu servant 
de voie de desserte. 
Lorsqu’un terrain est à l'angle de 2 rues, une seule de ces 2 limites sera considérée comme alignement en fonction du 
positionnement de la façade principale du bâtiment d'habitation l'autre limite suivra les règles des limites séparatives (sans 
pouvoir induire d'accès à la voie publique) 
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1.9. Règles d’implantation des constructions en zone UBb 

Objet : 
La zone UBb correspond aux quartiers d’habitat pavillonnaires réalisés dans le cadre d’opérations d’ensemble groupées. 
L’objectif pour cette zone est de contenir son évolution à des extensions modérées (maximum 30m²). Les règles 
d’implantation par rapport aux limites séparatives reprennent actuellement les dispositions de la zone UBa qui 
s’adressent à des constructions nouvelles. Or, en zone UBb les terrains sont de petites superficies et ne disposent jamais 
d’une profondeur de plus de 50 mètres par rapport à l’alignement. Certaines règles sont donc sans objet sur cette zone.  
De plus, les marges de retrait imposées sont importantes et ne correspondent généralement pas au bâti existant. Les 
extensions sont donc aujourd’hui quasiment impossibles.  
Afin de mettre en œuvre l’objectif initial (permettre une évolution maîtrisée par des extensions modérées), il est 
proposé de modifier les règles d’implantation des constructions en zone UBb. 
 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation :  
2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières ; cf. extrait ci-après 

2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UBb, / Article 7 ; cf. extrait de règlement ci-après 
4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 

 



 

3
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RAPPORT DE PRÉSENTATION : 2. Justifications / 4) Explications des règles d’urbanisme / B. Les règles particulières / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

 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 sépara-
tives latérales. Toutefois, l’implantation est autorisée sur une seule limite sépara-
tive 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 limites séparatives 
latérales 

- Au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l’alignement : Les construc-
tions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites séparatives. 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 mini-
mum de 3 mètres 

 

7-1-2 : Implantation sur les limites de fond de parcelle : Les constructions nou-
velles 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. 

 

7-1 : Les constructions nouvelles ou extensions aux constructions existantes doivent 
s'implanter : 

- en retrait par rapport aux limites latérales égal à la moitié de la hauteur de 
façade de l'extension avec un minimum de 3 m (3 ≤ Rs > Hf/2) 

ou - en retrait par rapport aux limites latérales identique au bâtiment principal 
existant 

ou - sur une seule limite latérale sans que cela induise une implantation de 
l'ensemble de la construction (bâti existant et extension) sur les deux limites 
latérales 

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-chaussée 
permet des évolutions modérées du bâti existant. Lorsque ce dernier 
ne respecte pas les marges de recul souhaitées actuellement (la moitié 
de la hauteur de la façade). Les extensions pourront s’implanter dans 
le prolongement du bâti existant, avec des marges de retrait sur les 
limites latérales identiques au bâti existant. 
 
Les constructions nouvelles s’implantent en reprenant les dispositions 
des quartiers pavillonnaires classiques donc de la zone UBa.  
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RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBb / Article 7 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7-1 Règle générale  
7-1-1 : Implantation sur les limites latérales aboutissant aux voies : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives 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.  
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 limites séparatives latérales 
Au-delà de la bande de 20 m comptée depuis l’alignement, les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait 
des limites séparatives. 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.  
 

Les constructions nouvelles ou extensions aux constructions existantes doivent s'implanter : 
 - en retrait par rapport aux limites latérales égal à la moitié de la hauteur de façade de l'extension avec un minimum 

de 3 m (3 ≤ Rs > Hf/2) 
ou - en retrait par rapport aux limites latérales identique au bâtiment existant 
ou - sur une seule limite latérale sans que cela induise une implantation de l'ensemble de la construction (bâti existant 

et extension) sur les deux limites latérales 

7-2 Règles particulières  

7-2-1 les constructions annexes  
Pour les constructions annexes dont la hauteur maximale totale n’excède pas 3,50 mètres, le retrait est égal à la moitié de 
la hauteur totale façade (Hf/2) de la construction annexe, avec un minimum de 1 mètre. 
Leur implantation sur 1 limite séparative ou 2 limites séparatives formant un angle est possible. 
 

7-2-2 Les dispositions du 7-1 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 (16/12/2016). 
 

7-2-3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles 
de l’article 6. 
 

7-2-4 Il n'est pas fixé de règle pour les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » mentionnés dans la liste et sur le plan 
des servitudes. 
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1.10. Emprise au sol des annexes en zone UBa et UBb  

Objet : 
Les zones UBb et UBa disposent des mêmes règles relatives à l’emprise aux sols des annexes (article 9). Cette dernière 
est encadrée pour chaque annexe (maximum 30 m²) et pour l’ensemble des annexes (maximum 50 m²). L’instruction 
des autorisations d’urbanisme a soulevé une difficulté d’application. En effet, certains particuliers ne disposant 
d’aucune annexe sur leur terrain souhaitent construire une seule annexe de 50 m².  
Il est proposé de modifier la règle afin de supprimer la notion d’emprise au sol maximale de chaque annexe et de 
n’encadrer que l’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

6. Rapport  de  présentation : sans objet 
7. OAP : sans objet 
8. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UBa, / Article 9 ; cf. extrait de règlement ci-après 
Dispositions applicables à la zone UBb, / Article 9 ; cf. extrait de règlement ci-après 

9. Documents graphiques : Sans objet 
10. Annexes : Sans objet 

 
 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBa / Article 9 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 9 – L’emprise au sol des constructions 

9-2 Règles particulières  
9-2-1 En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. 
9-2-2 L’emprise au sol maximale de chaque annexe est de 30 m², et L’emprise au sol cumulative des annexes est de 50 m². 
 
 
 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBb / Article 9 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 9 – L’emprise au sol des constructions 

9-2 Règles particulières  
L’emprise au sol maximale de chaque annexe est de 30 m², et L’emprise au sol cumulative des annexes est de 50 m². 
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1.11. Obligations en matière de stationnement en zone UV 

Objet : 
La zone UV correspond aux formes bâties des anciens cœurs de hameaux et des secteurs de faubourg. Dans cette zone, 
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour l’habitation sont 
calquées sur les règles de la zone UA. Or les zones UV sont souvent au sein de zone UBa, pavillonnaire. Il est donc 
proposé de modifier le règlement afin d’harmoniser les règles et d’imposer les mêmes obligations en zone UBa et UV 
pour les habitations.  
De plus, il est proposé pour les activités de prendre en compte les places de stationnement public organisé existant 
dans un secteur de 100 m et de les déduire du nombre de places imposé. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement :  

Dispositions applicables à la zone UV / Article 12 ; cf. extrait de règlement ci-après 
4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UV / Article 12 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  

Article 12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  

12-2  Nombre de places à réaliser  
Il est exigé au moins : 

Habitation : 
 1,5 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, arrondi à l'entier le plus proche, avec un minimum de 1 place 

minimum par logement.  
 2 places par logements 
 Les places commandées sont interdites 

Activités : 
Le nombre de places nécessaires pour les activités mentionnées ci-dessous pourra être diminué du nombre de 
stationnement public organisé existant dans un rayon de 100 m. 

 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 communal (proximité des transports en commun, existence de parcs 
publics de stationnement à proximité,…) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 
A ces normes minima, s'ajouteront les places de stationnement nécessaires pour le personnel ainsi que les aires de 
livraison temporaire ou non ainsi que les aires de manœuvre qui y sont associées, le cas échéant. 
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1.12. Obligations en matière de réalisations d’espaces libres 

Objet : 
L’article 13 fixe des obligations aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations. Sur 
l’ensemble des zones, il est demandé qu’un pourcentage minimum (de 10 % à 50 % suivant la zone) de la superficie du 
terrain reste en espace vert de pleine terre planté et paysagé. Afin d’éviter le morcellement de ces espaces, il est 
proposé d’ajouter l’obligation que cet espace soit d’un seul tenant dans les zones urbaines et à urbaniser imposant un 
minimum de 10 à 30% tel que la zone UA (10%) ou la zone UIb (20%). 
Par ailleurs, la zone AUI n’indique actuellement aucun seuil minimum. Il est proposé de corriger cette erreur matérielle 
en indiquant un minimum de 10%. 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

6. Rapport  de  présentation : sans objet 
7. OAP : sans objet 
8. Règlement :  

Dispositions applicables aux zones urbains et à urbaniser / Article 13 ; cf. extrait de règlement ci-après 
9. Documents graphiques : Sans objet 
10. Annexes : Sans objet 

 
 

REGLEMENT : Dispositions applicables aux zones UA, UBa, UBb, UC, UIc, URd, UV, AUB, AUD et AUIc / Article 13 / 
EXTRAIT 

SITUATION PROJETÉE  

Article 13 –Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  
 

13-2 Dispositions générales  
 

13-2-1 Les espaces libres  
 10 % minimum de la superficie du terrain doit rester en espace vert de pleine terre planté et paysagé, d’un seul 

tenant. 
 Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou des circulations doivent être plantés 

et paysagés.  
 

 

REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UId / Article 13 / EXTRAIT 

SITUATION PROJETÉE  

Article 13 –Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  
 

13-2 Dispositions générales  
 

13-2-1 Les espaces libres  
 15 % minimum de la superficie du terrain doit rester en espace vert de pleine terre planté et paysagé, d’un seul 

tenant. 
 Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou des circulations doivent être plantés 

et paysagés.  
 

 

REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UIa / Article 13 / EXTRAIT 

SITUATION PROJETÉE  

Article 13 –Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  
 

13-2 Dispositions générales  
 

13-2-1 Les espaces libres  
 20 % minimum de la superficie du terrain doit rester en espace vert de pleine terre planté et paysagé, d’un seul 

tenant. 
 Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou des circulations doivent être plantés 

et paysagés.  
 



 
40 

 

REGLEMENT : Dispositions applicables à la zone AUI / Article 13 / EXTRAIT 

SITUATION PROJETÉE (ajout) 

Article 13 –Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations  
 

13-2 Dispositions générales  
 

13-2-1 Les espaces libres  
 10 % minimum de la superficie du terrain doit rester en espace vert de pleine terre planté et paysagé, d’un seul 

tenant. 
 Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou des circulations doivent être plantés 

et paysagés.  
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2. RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES ET D’AMBIGUITES 
D'ECRITURE :  

2.1. Règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété en zone UA, UBa et UBb –  Rectification d'une ambiguïté d’écriture 

Objet : 
Les règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété sont 
régies par l’article 8. Pour les zones UA, UBa et UBb, la formulation des règles est identique mais cette rédaction est 
imprécise. En effet, la façon de calculer les retraits imposés est indiqué de manière ambiguë (zone UA) ou pas du tout 
expliqué (UBa et UBb). Les instructeurs ont été confrontés, à de nombreuses reprises, à des difficultés d’application de 
ces règles. Il est proposé de reformuler la règle sans modifier les distances imposées. 
 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement : 

Dispositions applicables à la zone UA, / Article 8 ; cf.  extrait  de  règlement ci-après 
Dispositions applicables à la zone UBa et UBa / Article 8 ; cf.  extrait  de  règlement ci-après 

3.  Documents graphiques : Sans objet  
4.  Annexes : Sans objet 

 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UA / Article 8 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  
Article 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
8-1 Règle générale 
Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre 
chaque construction est égale à 4 m. doit être égale : 

 au minimum à 4 mètres si aucune des façades ou parties de façades en vis-à-vis ne comporte d’ouverture créant des vues. 

 au minimum à 8 mètres si l’une des façades ou parties de façades en vis-à-vis comporte une ou des ouvertures créant des 
vues.  

Cette distance est portée à 8 mètres pour tout point d'une façade ou partie de façade comportant une ou des ouvertures 
créant des vues.  
Pour la prise en compte des vis à vis les façades des constructions seront prolongées pour le calcul des distances. 
Cette distante est comptée entre tout point de chaque bâtiment. 
8-2 Règles particulières  
[…] 

 
 

RÉGLEMENT : Dispositions applicables à la zone UBa et UBb / Article 8 / EXTRAIT 
SITUATION PROJETÉE  
Article 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
8-1 Règle générale 
Lorsque plusieurs constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre 
chaque construction est égale à 7 m. 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.  

Cette distance est portée à 12 mètres pour tout point d'une façade ou partie de façade comportant une ou des ouvertures 
créant des vues.  
Cette distante est comptée entre tout point de chaque bâtiment. 
8-2 Règles particulières  
[…] 
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2.2.  OAP Villamblain –  Rectification d'une ambiguïté d’écriture 

 Objet : 
L’OAP Villamblain indique une bande non-aedificandi d’une largeur de 30 mètres autour de la RD 2701. L’implantation 
de cette zone avec le terme « autour » est peu précise. Il est proposé d’indiquer qu’une bande de 30 mètres à compter 
depuis le bord de la chaussée de la RD 2701, tel qu’il figure au cadastre, sera préservée de l’urbanisation. 
 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport de présentation :  
2.2. Justification / 2. Explication des choix retenus pour les OAP / VILLAMBLAIN ; cf. extrait ci-après 

2. OAP : 1. OAP géographiques / OAP sur secteurs spécifiques / VILLAMBLAIN ; cf. extrait ci-après 
3. Règlement : Sans objet  
4. Documents graphiques : Sans objet 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION : 2.2. Justification / 2. Explication des choix retenus pour les OAP / EXTRAIT 
SITUATION PROJETEE  

 
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. 
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2.3. Bel Air – Rectification d'une indéfinition de zonage 

 Objet : 
Le règlement graphique du PLU de Saran présente une zone aux abords de la bretelle de l’autoroute A10 où aucun 
zonage ne s'applique. Il s'agit ici d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en indiquant le zonage correspondant 
à savoir UIc. En effet, il s’agit d’une zone d’activités commerciales. 
 

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement : sans objet 
4. Documents graphiques : Plan de zonage sud ; cf. zoom n°6 
5. Annexes : Sans objet 

 
 

DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage sud / Zoom n°6 
 

SITUATION ACTUELLE  
 

 

SITUATION PROJETÉE 
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2.4. Modification des zones UBa, UBb, UC et UL – Rectification des erreurs de zonage 

Objet : 
Les zones UBa et UBb correspondent à des quartiers pavillonnaires. La zone UBa désigne l’habitat pavillonnaire 
traditionnel tandis que la zone UBb désigne les quartiers pavillonnaires réalisés dans le cadre d’opérations d’ensemble 
groupées. Ces deux zones font l’objet de règles spécifiques. Les règles de la zone UBb, déjà densément construite, 
visent ainsi à permettre une évolution très maîtrisée des logements existants et sont plus contraignantes qu’en zone 
UBa où la densité bâtie actuelle est plus faible. 
La zone UC correspond aux résidences d’habitat collectif réalisées.  
La zone UL correspond aux grands secteurs d’équipement de la commune regroupant des installations de services 
publics ou d’intérêt collectif. 
Sur les différents plans de zonage, de nombreux secteurs ont fait l’objet d’erreur de zonage qu’il convient de rectifier.  

Conséquences sur les documents du PLU : 
Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les pages suivantes.  

1. Rapport  de  présentation : sans objet 
2. OAP : sans objet 
3. Règlement : sans objet 
4. Documents graphiques : Plan de zonage nord et sud 
5. Annexes : Sans objet 
 

DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage nord / Zoom n°11, 12 et 13 

Zoom n°11 - SITUATION ACTUELLE  

 

Zoom n°12 - SITUATION ACTUELLE  

 

Zoom n°11 - SITUATION PROJETÉE : UBb => UBb et UC 

 

Zoom n°12 - SITUATION PROJETÉE : UBb => UBa 
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Zoom n°13 - SITUATION ACTUELLE 

 

Zoom n°13 - SITUATION PROJETÉE : UBb et UC => UBa 

 
 

DOCUMENT GRAPHIQUE : Plan de zonage sud / Zoom n°7, 8, 9, 10, 11 et 12 
« Les Sablonnières » Zoom n°7 - SITUATION ACTUELLE  

 

« Les Sablonnières » Zoom n°7 - SITUATION PROJETÉE : UBb => UBa et UL 
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« Le Vilpot » Zoom n°8 - SITUATION ACTUELLE  

 

« Le Vilpot » Zoom n°8 - SITUATION PROJETÉE : UBb et UL => UBa  
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Zoom n°9 - SITUATION ACTUELLE  

  
 

Zoom n°10 - SITUATION ACTUELLE  

 

Zoom n°9 - SITUATION PROJETÉE : UBb => UBa 

 
 

Zoom n°10 - SITUATION PROJETÉE : UBa => UBb 
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III. DOCUMENTS MODIFIÉS 

 

 
1. Pièces Administratives 

 
2. Rapport de présentation 

2.1. Diagnostic 
2.2. Justification 

1) Explication du PADD 
2) Explication des OAP  

Le plan de l’OAP Deret (p. 41) 
3) Motifs de la délimitation des zones : 

Les plans des zones URD (p. 52), UC (p. 53), UBa (p. 54), UBb (p. 55), UIc (p. 58) et UL (p. 61) 
4) Explication et justification des règles d’urbanisme 

Les dispositions communes, article 7 (p. 77) 
Les règles particulières aux zones UA (p. 82), UBa (p. 91), UBb (p. 94) 
Le périmètre de constructibilité limitée (p. 124) 

5) Evaluation des incidences sur l’environnement 
6) Indicateurs de suivi 

2.3. Evaluation environnementale  
 

 

3. Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
 

4. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Le plan de l’OAP Deret (p. 18) 
 

5. Règlement 
- Dispositions applicables à la zone UA : article 3, 6, 7, 8 et 11 
- Dispositions applicables à la zone UBa : article 3, 6, 7, 8, 9 et 11 
- Dispositions applicables à la zone UBb : article 3, 7, 8, 9 et 11 
- Dispositions applicables à la zone UC : article 3, 6, 7, 8 et 10 
- Dispositions applicables à la zone UIa : article 13 
- Dispositions applicables à la zone UIb,  
- Dispositions applicables à la zone UIc : article 7 
- Dispositions applicables à la zone UId : article 13 
- Dispositions applicables à la zone UL 
- Dispositions applicables à la zone UM 
- Dispositions applicables à la zone URd : article 13 
- Dispositions applicables à la zone UV : article 12 
- Dispositions applicables à la zone AUB : article 13 
- Dispositions applicables à la zone AUD : article 13 
- Dispositions applicables à la zone AUI : article 13 
- Dispositions applicables à la zone AUIC : article 13  
- Dispositions applicables à la zone AU 
- Dispositions applicables à la zone A 
- Dispositions applicables à la zone N 
- Glossaire et Définitions : accès, alignement par rapport aux voies, annexe, façade 

 

6. Documents graphiques 
- Plan de zonage nord 

- Plan de zonage sud  
 

7. Annexes 
 


