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ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux 
personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la 
commune de LA TESSOUALLE. 

 
ARTICLE 2  PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL 
  

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 
à R 111.47 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 
111.15, R 111.21, R 111.25 à R 111.47. 
 
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de 
portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé : 
 

- R 111.2, salubrité ou sécurité publique 
 

- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques 
 

- R 111.15, protection de l’environnement 
 

- R 111.21, dispositions relatives à l’aspect des constructions 
 
Article R 111.2 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 
ou de son implantation à proximité d’autres installations. 
 
Article R 111.4 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques. 
 
Article R 111.15 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de 
l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 
 
Article R 111.21 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
2. Aux termes de l'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des 
constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, 
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dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un 
projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que 
les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être 
prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt 
de la demande d'autorisation"… 
 
3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. 
Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme "après 
l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit 
d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan 
peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas 
où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret 
établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil 
d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication". 
 
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les 
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories 
figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier. 
 
4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du 
Code Rural : 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions 
de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout 
changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir 
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces 
règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées 
d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de 
la chambre d'agriculture et enquête publique. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux 
normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité 
de bâtiments d'habitations. 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement 
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après 
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle 
dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été 
fixées en application du deuxième alinéa. 
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de 
l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. 
 
5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la 
publication du PLU restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont 
différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes 
s'appliquent. 

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions 
prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou 
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme 
intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions 
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résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles 
L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. 

 
ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE 

 
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et 
naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés 
aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer, les zones non aedificandi, les reculs par rapport aux 
axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de 
bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, 
les chemins, haies, boisements, zones humides, zones inondables, entités 
archéologiques et éléments du patrimoine à préserver. 
 
Zonage 
 
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres 
du titre II sont les zones UA, UC, UL et UY délimitées par des tiretés. 
 
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés. 
 
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les 
zones A délimitées par des tiretés. 
 
4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés. 
 
5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin 
conformément à la légende. 
 
6. Les terrains classés par le plan comme espaces boises à conserver, à protéger ou 
à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de 
l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales 
semé de ronds. 
 
D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au 
présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-5 
III 2° du Code de l’Urbanisme. 

 
ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES 

 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent 
faire l’objet que d’adaptations mineures. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les 
zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé 
dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet 
aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire. 
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ARTICLE 5 ENERGIE RENOUVELABLE 

 
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. 
 
 

ARTICLE 6 DEFINITIONS COMMUNES 
 

Emprise au sol : 
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection 
verticale du volume hors œuvre brut de la construction et la surface du terrain 
d’assiette du projet. 
 
Espaces Boisés Classés (EBC) : 
Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des 
haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements. (article L130-1 du code 
de l’urbanisme). 

Espace libre : 
Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des 
parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au-dessus du sol 
existant avant travaux. 

Abri de jardin : 
Petite construction  destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, 
outils, machines, mobilier de jardin, etc… 

Annexe : 
Construction secondaire accolée ou non à la construction principale. Les serres n’en 
font pas partie. 

 

ARTICLE 7 INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS 
 
La commune de La Tessoualle est soumise aux risques suivants : 

- retrait et gonflement des argiles (aléa faible à nul), 
- inondation (PPRI de La Moine / aléas faible à fort), 
- rupture du barrage du Moulin-Ribou, 
- risque sismique (aléa modéré). 

Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU. 
 

ARTICLE 8 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE 
 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix 
ans est autorisée sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les 
règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées. 
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Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants : 
− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il 

peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création 
d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par 
l'article L.111.1.4. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un 
espace boisé classé, d'un emplacement réservé…, 

− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, 
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans 

cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de 
l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en 
ZPPAUP ; il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur 
archéologique, 

− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère 
d'habitat en zone U et AU". 

 

ARTICLE 9 ARCHEOLOGIE 
 
En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de 
tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, 
préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de 
hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : 
conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute 
découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des 
travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents 
de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges 
archéologiques sont passibles des peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal 
concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. 
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit 
être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de 
l'Archéologie". 
Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des 
découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain 
contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322". 
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er 
août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. 
Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des 
Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de 
lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en 
application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur 
les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en 
application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine. 
Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du 
décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans 
le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L524-2 de ce même code 
modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la 
consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive 
due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant 
le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en 
application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en 
application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types 
d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les 
modalités fixées par décret en conseil d’Etat. 
Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent 
code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété 
publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique. 
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ARTICLE 10 PERMIS DE DEMOLIR 

 
Le permis de démolir est institué, par délibération du conseil municipal, dans les 
zones UA et UC uniquement sur leurs secteurs patrimoniaux, repérés aux documents 
graphiques. 
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T I T R E  I I -  Z O N E S  U R B A I N E S  
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CHAPITRE 1 - ZONE UA 

 

Caractère de la zone :  
 
 

I D E N T I F I C A T I O N  D E  L A  Z O N E  

La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre bourg. Elle se caractérise par 
son bâti, construit en continu et à l’alignement, et la présence d’édifices ou monuments importants qui 
illustrent un caractère urbain affirmé en même temps que son ancienneté. 

La zone UA présente ainsi une qualité architecturale et urbaine certaine, qui s’organise autour d’un 
noyau central, comprenant les principaux équipements publics. Elle est rythmée par la succession des 
espaces publics, et par l’élévation et la densification du modelé urbain, que les perspectives, 
lointaines ou proches, générées par le relief, rehaussent. Cette zone est par définition équipée de tous 
les réseaux de viabilité. 
  
  

C A R A C T E R E  D E  L A  Z O N E  

LA TESSOUALLE peut se prévaloir d’être dotée d’un véritable cœur de village, homogène et 
concentré. 
Le noyau historique de la commune est découpé par les rues du « Commerce », de « l'Hôtel de 
Ville », et par la « Place du Souvenir ». 
La présence d’un ancien hameau, aujourd’hui absorbé par l’agglomération, a suscité la délimitation 
d’un secteur patrimonial afin de respecter au mieux ses particularités tant urbaines qu’architecturales. 
Situé à l’Est du site de « La Traillère », ce secteur s’étale sur le flanc du vallon. Dessinant un « V », en 
suivant la configuration de la voirie principale (la rue Notre Dame et la rue du Lac), sa forme urbaine 
se distingue de l’ensemble du reste du bourg. Les habitations enchevêtrées sont desservies par des 
ruelles transversales. 
Une architecture éclectique et riche, témoignant de l’ancienneté du village (de nombreuses demeures 
possèdent des rez-de-chaussée surélevés, composés de pierres naturelles) rajoute à son caractère 
atypique. 
Enfin, ce village bénéficie d’un site de qualité, puisqu’il jouxte la vallée de « La Blanchisserie », et 
s’appuie sur d’agréables jardins familiaux. 
Cette situation en surplomb lui procure des perspectives visuelles de qualité sur le paysage vallonné 
et sur les mouvements urbains. 
 
 

D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

Elle se distingue par la pluralité de ses fonctions. 

Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle accueille également nombre d’activités 
commerciales, de services publics et artisanaux, et d’équipements, compatibles avec celui-ci. 
 
 

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
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ARTICLE UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
− L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance 

ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 
 
− Les constructions et installations agricoles, 

 
− Les constructions et installations à usage industriel, 

 
− Les installations classées et leurs extensions autres que celles mentionnées à 

l’article UA 2, 
 

− Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, 
 

− L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines, 
 
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de 
camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

 
− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs en dehors 

de celles soumises au droit commun des constructions, 
 

− La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, 
 
− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments 

et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur 
(« en garage mort »), 

 
− Les entrepôts à l’exception de ceux mentionnés à l’article UA 2, 
 
− Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 

ARTICLE UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 

 la création et l'extension des activités, à condition : 
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone, 
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins 
de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers 
éventuels. 

 
 Les installations classées et leurs extensions à condition : 
- qu'elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins, 
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- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et 
les autres équipements collectifs, 

- et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, 
des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement 
adapté. 

 
 Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 
 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la 
topographie l'exige. 

 
 La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 

au titre 1 du présent règlement. 
 
Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager 
référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable 
au titre de l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme. 
 

ARTICLE UA 3 ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès :  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage  suffisante, en application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 

Les accès sur les RD sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon 
fonctionnement d’un quartier. 

3.2 Voir ie  :  

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques 
correspondant au trafic qu’elles sont appelées à supporter.  

Dès lors qu'elles desservent au moins 5 lots, les voies publiques et privées en impasse 
doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics 
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(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et 
être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
 

ARTICLE UA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

4.2  Eaux usées :  

Le raccordement à l'égout d'eaux usées, d'origine domestique, de toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l'assainissement est obligatoire. 

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d'assainissement raccordé à 
l'ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d'assurer la desserte de 
l'opération conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en 
particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès 
de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément 
aux règlements en vigueur. 

4.3  Eaux pluviales :  

Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fond inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...), autre que celui des eaux de 
pluie est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut 
être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

4.4  Télédistr ibut ion :  

Les branchements électriques, de gaz, téléphoniques doivent être établis en souterrain ou 
dissimulés en façade. 

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou 
télévisuelles, publiques ou privées, doivent être autant que possible dissimulées pour n'être 
que très peu visibles depuis le domaine public. 
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Dans les opérations groupées et les lotissements : 

 la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique 
doit être prévue lors de la demande d’autorisation, 

 l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation. 
 

ARTICLE UA 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE UA 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Les constructions doivent être implantées :  

- soit à l'alignement (partiel ou total) des voies publiques ou privées, 

- soit en retrait dans ce cas, la construction sera édifiée dans le 
prolongement des constructions existantes  

 
 

 
 
Les ouvrages de service public et d’infrastructures et les équipements d’intérêt collectif 
dérogent à ces règles. 
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ARTICLE UA 7 IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives. 

Du côté des limites par rapport auxquelles un retrait est observé, celui-ci devra être égal à 
la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 3 mètres. 

Toutefois, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
 lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques 

d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage..., 
 lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif. 
 Lorsqu’un bâtiment existant sur l’unité foncière atteint un recul moindre, dans ce 

cas, toute extension dudit bâtiment pourra respecter le même recul. 
 lorsqu’il s’agit de procéder à une isolation par l’extérieur. 
 lorsque le projet concerne un abri de jardin 
 Lorsque le projet concerne une piscine non couverte, dans ce cas, l’implantation 

pourra se faire à partir de 0,50 m de la limite séparative. 

Dans le cas d'opérations d'ensemble, les dispositions du présent article ne s'appliquent que 
pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines, à la condition que l'opération 
définisse des règles propres. 
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ARTICLE UA 8 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

 

ARTICLE UA 9  EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

 

ARTICLE UA 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 9 m à l’égout ou à l’acrotère. 
Il est toléré une différence d'altitude de plus ou moins 0,50 mètre par rapport aux corniches 
voisines. 

Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers,…, indépendants de la construction 
principale, la hauteur maximale est de 5 m à l’égout, sans toutefois excéder 3 m à l’égout 
au droit des limites. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux équipements d’intérêt collectif 
ou éoliennes. 
 

ARTICLE UA 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Disposit ions générales 

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou 
sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. 

Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume, ou 
son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

Les citernes de gaz comprimées (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) 
doivent être enterrées. 
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11.2    Dispositions particulières au secteur patrimonial 

L’habitat traditionnel des tisserands, qui est essentiellement regroupé dans ce secteur pour 
la zone UA, devra être préservé dans son environnement et lors de sa réhabilitation 
notamment en respectant le volume des constructions (hauteur, gabarit, soubassement), 
ses matériaux et ses modénatures (corniches).Les démolitions sont autorisées sous réserve 
de l'obtention du permis de démolir. 

Pour les rénovations dans ce secteur : 

 Les constructions et ouvrages en pierre existants doivent être si possible 
conservés. S'ils sont restaurés, leur caractère d'origine doit être préservé.  

 
 Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les 

percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la 
bonne économie du projet. 
 

 Les surélévations ne seront pas autorisées. 
 
 Les encadrements d'ouverture seront reconstitués en  référence aux éléments 

originels du bâtiment. 
 

 En cas d'extension, les soubassements et corniches seront prolongés à l'identique. 
 

 Les éléments de modénature, constitutifs du caractère patrimonial du bâtiment, 
seront préservés. 

Les constructions neuves dans ce secteur devront avoir une signature architecturale leur 
permettant de s’intégrer à leur environnement et de ne pas être d’un style radicalement 
différent de celui des constructions existantes de ce secteur. 

Les toitures-terrasses sont interdites qu’il s’agisse de rénovation, d’extension ou de 
construction nouvelle. 

 

11.3 En dehors du secteur patr imonial  
Volumes et  terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont proscrites. Les 
mouvements de terre éventuellement nécessaires, en raison de la configuration du sol ou 
du parti d'aménagement, doivent rester conformes au caractère de l'environnement local. 

 
Echel les architecturales -  expression des façades 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Toutefois sous réserve d’être en 
harmonie avec la construction principale, les matériaux des façades des vérandas, des 
abris de piscine et des serres peuvent être différents. 
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Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade 
du bâtiment et des constructions environnantes. 

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de 
matériaux. 

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre 
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux 
destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. 

Les constructions et ouvrages en pierre existants doivent être si possible conservés. S'ils 
sont restaurés, leur caractère d'origine doit être préservé.  

Sont interdits : 
- les colombages, linteaux et jambages en bois, 
- les bardages fibrociment. 

 

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutée au nu de cette 
pierre. 

 
Part ies supérieures des construct ions -  toi tures -  terrasses 

En cas de rénovation, il doit être recherché le maintien des corniches des toitures et leur 
restauration à l’identique. 

Les toitures-terrasses sont autorisées. 

 

Matériaux : 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve, du côté de l’espace public, d’être 
encastrés dans le pan de toiture ou masqués par l’acrotère. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes, de dépendances, d’appentis, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres, des abris de piscine et des abris de jardin peuvent être différentes. 

 
Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 

 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 
tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 

Sont interdits : 
 les plaques de fibrociments sous toutes les formes, les tôles ondulées, 
 les matériaux tels que les bandeaux d’asphalte et matériaux en plastique, 
 le faux brisis, obtenu pour l’habillage du matériau de couverture sur la façade de 

construction, 
 les souches de cheminées trop hautes, trop importantes ou dispersées. 
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 la tuile mécanique. 

Calcul des pentes : 
 
Pour les constructions principales, lorsque les toitures sont en pente, cette dernière sera 
soit : 

• comprise entre 20 et 30° (soit entre 35 et 60%) pour les toitures en tuiles, 
• comprise entre 35° et 45°(soit entre 70 et 100%) pour les toitures en ardoises, 
• identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Les annexes pourront avoir des pentes différentes de celle de la toiture de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
 

Ouvertures :  
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade. 

Sont interdites : 
 les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes.  
 les lucarnes, trop importantes ou trop nombreuses par rapport au versant qui les 

supporte. Elles ne peuvent en outre être établies que sur un seul niveau.  
 les lucarnes établies à moins d'1 mètre d'une rive de pignon ou d'un arêtier, ou 

d'une noue ; leurs fenêtres et leurs jouées qui ne seraient pas verticales. 
 
Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’être intégrées dans le plan de toiture 
sans débordement. 
 

Clôtures 
1. En limite avec le domaine public : 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au niveau de la voie 
publique pour la partie implantée en bordure de cette voie.  

Si une clôture est nécessaire, elle doit être minérale. Elle sera constituée d’un mur droit, ou 
à redans lorsque le terrain est en pente. Le mur d’une hauteur de 1,2m maximum sera 
recouvert d’un enduit. Il pourra être doublé d'une haie vive taillée et/ou surmonté d'une 
grille ou de panneaux rigides (claustras bois, plastiques par exemple).  
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La constitution des murs de clôtures doit être la plus proche de celles des murs existants 
traditionnels (pierres sèches : tuffeau, grès, schistes). La réalisation peut être en moellons 
ou en maçonnerie recouvert d'enduit se rapprochant de la teinte des enduits traditionnels 
(sables de la région / chaux et sables ocres). 

 
2 - Pour les autres limites : 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

 

Immeubles existants -  façades commerciales 
Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone, 
(demeure bourgeoise du début du siècle et habitat rural traditionnel), les modifications de 
façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers), ou leur remise en 
état, doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. 

Les façades commerciales doivent respecter la trame architecturale et s'harmoniser avec le 
matériau et le coloris des immeubles anciens. 

 
Extension ou créat ion des act iv i tés et  établ issements ou instal lat ions autor isées 
dans la zone 
Les extensions ou créations des activités et établissements ou installations présents dans 
la zone doivent par leur volume et leur aspect extérieur être compatible avec le milieu 
urbain dans lequel elles s'insèrent. 
 
 

ARTICLE UA 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 
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Il doit être réalisé : 

1. Pour les logements : 
1 place pour les logements construits. 
Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée lorsque la 
création de logements ou l'augmentation de leur nombre résulte de travaux 
améliorant l'état sanitaire de l'immeuble sans création de surface de plancher 
supplémentaire. 
 

2. Pour les commerces et bureaux :  
Pour les commerces d’une surface de vente inférieure ou égale à 150 m², il ne 
sera pas exigé de place de stationnement. 
Au-delà de cette surface, il sera exigé 1 place par 40 m² de surface de vente. 
 

3. Pour les autres locaux (activités, équipements, enseignement) : 
Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de 
l'immeuble à construire. 

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses 
obligations :  

 soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier 
et agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 

 soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

En cas de reconstruction après sinistre, il n'est exigé que le nombre de places disponibles 
avant celui-ci. 

 

ARTICLE UA 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations 
existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des 
plantations de même nature. 

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les espaces prévus à cet effet 
aux plans de zonage. 

Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales. 
 
 

ARTICLE  UA 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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CHAPITRE 2 - ZONE UC 

 

Caractère de la zone : 
 

 

I D E N T I F I C A T I O N  D E  L A  Z O N E  

Il s’agit d’une zone d’habitat semi-continu qui représente la partie agglomérée de la commune 
correspondant aux zones d’extension récentes.  

Elle se caractérise par sa plus faible densité et par la discontinuité du bâti. 

Cette zone est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité. 

Elle comprend deux sous-secteurs : 

-  UCa  correspondant aux anciens hameaux de La Bleutre et de La Rimbourgère. 

- UCy correspondant à un secteur d'activités en zone urbaine où seule une évolution limitée des 
activités peut être envisagée, toute mutation profonde devant se faire au bénéfice de l'habitat ou des 
équipements. 
 

C A R A C T E R E  D E  L A  Z O N E  

Principalement développée sur les flancs ouest et est du bourg, elle est occupée par des lotissements 
de différentes générations, intégrés au fur et à mesure de l’urbanisation. 

Cette extension du bâti a suivi le tracé de la voirie principale et s’est progressivement hissée depuis le 
creux du vallon sur les versants pentus. 

Toutefois, l’agglomération est restée au sein d’une même unité paysagère dessinée par le passage du 
ruisseau de « La Blanchisserie », sans dépasser la ligne de crête qui entoure le vallon. 

Cette configuration a pour intérêt de générer des perspectives visuelles réciproques entre les deux 
flancs est et ouest du bourg. 

Quelques poches UC réduites, correspondant à de l’habitat individuel, s’égrènent le long des voies 
communales et départementales (au-delà de « La Gaufrère » ou le long de la RD 200), sans pour 
autant générer un mitage perceptible au sein de la zone rurale. En effet, ces habitations restent rares. 

Enfin, deux secteurs patrimoniaux sont repérés aux documents graphiques, aux motifs suivants : 
 la qualité urbaine et paysagère du hameau de « La Gaufrère », (enchevêtrement d’un 

bâti traditionnel dégageant une ambiance intime et agréable) localisé en extrémité est de 
l’agglomération le long de la RD157, s’organisant autour d’un chemin rural bordé de deux 
haies majestueuses composées d’arbres de hauts jets, 

 le caractère intimiste du hameau de « La Mercerie » qui profite aussi d’une localisation 
privilégiée au sein du bourg, puisqu’il borde plus en amont le ruisseau de « La 
Blanchisserie ». Englobé dans la partie ouest de l’agglomération, il se compose d’un bâti 
vernaculaire structuré autour d’une placette. Ce site très intime préservé par le temps, 
reste d’une authenticité notable. 

 

D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

Zone d’extension immédiate de l’agglomération, à vocation résidentielle très dominante, comprenant 
en très grande partie des habitations individuelles, elle intègre également des équipements publics ou 
privés, des services et des activités artisanales et tertiaires, et des espaces publics ouverts. 
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O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

 
Espace de développement récent, cette zone se confronte à l’urbanisation ancienne du bourg et aux 
franges naturelles de l’agglomération. Il est donc recherché au travers des règles édictées : 

 d’obtenir une forme urbaine s’harmonisant avec le bâti existant et son environnement,  
 de permettre une diversité et une mixité de l’habitat, 
 de conserver le caractère du bâti tout en lui permettant d’évoluer, et plus particulièrement 

préserver la configuration des anciens hameaux que l’on retrouve dans les secteurs 
patrimoniaux, 

 de maintenir les activités sous condition de permettre l’extension des entités présentes dans 
la zone. 

 

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
 

ARTICLE UC1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
− L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance 

ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 
 
− Les constructions et installations agricoles, 

 
− Les constructions et installations à usage industriel, 

 
− Les installations classées et leurs extensions autres que celles mentionnées à 

l’article UC 2, 
 

− Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, 
 

− L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines, 
 
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de 
camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

 
− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs en dehors 

de celles soumises au droit commun des constructions, 
 
− La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, 
 
− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments 

et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur 
(« en garage mort »), 

 
− Les entrepôts à l’exception de ceux mentionnés à l’article UC 2, 
 
− Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 
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De plus, en UCy : 

- Toute activité industrielle à l'exception de ce qui est autorisé à l'article UC2. 
 

ARTICLE UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 

 la création et l'extension des activités, à condition : 
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone, 
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins 
de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers 
éventuels. 

 
 Les installations classées et leurs extensions à condition : 
- qu'elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins, 
- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et 

les autres équipements collectifs, 
- et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, 
des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement 
adapté. 

 
 Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 
 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la 
topographie l'exige. 

 
 La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 

au titre 1 du présent règlement. 
 
 Les sous sols à condition que les parcelles puissent être raccordées au réseau 

d’assainissement public et que les travaux éventuels soient à la charge des 
propriétaires. 

 
 Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou 

paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une 
déclaration préalable au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. 

 
De plus, en sous-secteur UCy : 

 Les constructions et installations nouvelles sous réserve d'être destinées à 
l'extension ou la mise aux normes d'activités industrielles, ou d'être destinées à 
de l'habitat ou des équipements publics. 
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ARTICLE UC 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage  suffisante, en application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 

Les accès sur les RD sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon 
fonctionnement d’un quartier. 

3.2 Voir ie 
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques 
correspondant au trafic qu’elles sont appelées à supporter.  

Dès lors qu'elles desservent au moins 5 lots, les voies publiques et privées en impasse 
doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et 
être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
 

ARTICLE UC 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

4.2  Eaux usées 

4.2.1 En dehors du sous-secteur UCa : 

Le raccordement à l'égout d'eaux usées, d'origine domestique, de toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l'assainissement est obligatoire. 
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Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d'assainissement raccordé à 
l'ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d'assurer la desserte de 
l'opération conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. 

Le re jet  au réseau publ ic  des eaux résiduaires d'or igine autre que domest ique, en 
part icul ier  industr ie l le ou ar t isanale,  est soumis à autor isat ion préalable à sol l ic i ter  
auprès de l 'autor i té compétente et  peut être subordonné à un trai tement appropr ié 
conformément aux règlements en vigueur.  
 
4.2.2 En sous-secteur UCa : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif 
non collectif respectant les dispositions réglementaires en vigueur. 

4.3 Eaux pluviales 

Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...), autre que celui des eaux de 
pluie est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut 
être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

4.4 Télédistr ibut ion 

Les branchements électriques, de gaz, téléphoniques doivent être établis en souterrain ou 
dissimulés en façade. 

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou 
télévisuelles, publiques ou privées, doivent être autant que possible dissimulées pour n'être 
que très peu visibles depuis le domaine public. 

Lorsqu'un réseau de télédistribution existe, il est recommandé que les constructions 
nouvelles y soient raccordées. 
 
Dans les opérations groupées et les lotissements : 

 la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique 
doit être prévue lors de la demande d’autorisation, 

 l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation. 
 

ARTICLE UC 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE UC 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées :  

- soit à l'alignement (partiel ou total) des voies publiques ou privées, 

- soit en retrait, dans ce cas, la construction sera édifiée dans le prolongement des 
constructions existantes.  

 
Les ouvrages de service public et d’infrastructures et les équipements d’intérêt collectif 
dérogent à ces règles. 
 

 
 

ARTICLE UC 7   IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions sont édifiées en retrait ou non des limites séparatives. 

Du côté des limites par rapport auxquelles un retrait est observé, celui-ci devra être égal à 
la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 3 mètres. 

Toutefois, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
 lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques 

d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage..., 
 lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif. 
 lorsqu’un bâtiment existant sur l’unité foncière atteint un recul moindre, dans ce 

cas, toute extension dudit bâtiment pourra respecter le même recul. 
 lorsque le projet concerne une annexe dont la hauteur au faîtage ou à l’acrotère, 

du côté de l’adossement, ne dépasse pas 4 mètres. 
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 lorsqu’il s’agit de procéder à une isolation par l’extérieur. 
 lorsque le projet concerne un abri de jardin. 
 lorsque le projet concerne une piscine non couverte. 

Lorsque le projet concerne une piscine non couverte, dans ce cas, l’implantation pourra se 
faire à partir de 0,50m de la limite séparative. Dans le cas d'opérations d'ensemble, les 
dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les 
parcelles riveraines, à la condition que l'opération définisse des règles propres. 

 

 
 
 

ARTICLE UC 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE UC 9  EMPRISE AU SOL 

Les terrains ne devront pas être imperméabilisés au-delà d’un taux de 60% de l’unité 
foncière, à l’exception de ceux concernant des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et à l’exception des secteurs patrimoniaux figurant 
dans la zone aux documents graphiques. 
 

ARTICLE UC 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 
Il est toléré une différence d'altitude de plus ou moins 0,50 mètre par rapport aux corniches 
voisines. 

Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers,…, indépendants de la construction 
principale, la hauteur maximale est de 5 m à l’égout, sans toutefois excéder 3 m à l’égout 
au droit des limites. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux équipements d’intérêt collectif 
ou éoliennes. 

 

ARTICLE UC 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Disposit ions générales 

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou 
sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. 

Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume, ou 
son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

Les citernes de gaz comprimées (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) 
doivent être enterrées. 

11.2    Dispositions particulières aux secteurs patrimoniaux 

Les caractéristiques du bâti dans les secteurs patrimoniaux pour la zone Uc devront être 
préservées lors de leur réhabilitation notamment en respectant le volume des constructions 
(hauteur, gabarit, soubassement), leurs matériaux et modénatures (corniches).Les 
démolitions sont autorisées sous réserve de l'obtention du permis de démolir. 
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Pour les rénovations dans ces secteurs : 

 Les constructions et ouvrages en pierre existants doivent être si possible 
conservés. S'ils sont restaurés, leur caractère d'origine doit être préservé.  

 
 Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les 

percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la 
bonne économie du projet. 
 

 Les surélévations ne seront pas autorisées. 
 
 Les encadrements d'ouverture seront reconstitués en  référence aux éléments 

originels du bâtiment. 
 

 En cas d'extension, les soubassements et corniches seront prolongés à l'identique. 
 

 Les éléments de modénature, constitutifs du caractère patrimonial du bâtiment, 
seront préservés. 

Les constructions neuves dans ce secteur devront avoir une signature architecturale leur 
permettant de s’intégrer à leur environnement et de ne pas être d’un style radicalement 
différent de celui des constructions existantes de ce secteur. 

Les toitures-terrasses sont interdites qu’il s’agisse de rénovation, d’extension ou de 
construction nouvelle. 

11.3 En dehors des secteurs patr imoniaux 
Volumes et  terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont proscrites. Les 
mouvements de terre éventuellement nécessaires, en raison de la configuration du sol ou 
du parti d'aménagement, doivent rester conformes au caractère de l'environnement local. 

 
Echel les architecturales -  expression des façades 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Toutefois sous réserve d’être en 
harmonie avec la construction principale, les matériaux des façades des vérandas, des 
abris de piscine et des serres peuvent être différents. 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade 
du bâtiment et des constructions environnantes. 

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de 
matériaux. 

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre 
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux 
destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. 
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Les constructions et ouvrages en pierre existants doivent être si possible conservés. S'ils 
sont restaurés, leur caractère d'origine doit être préservé.  

Sont interdits : 
- les colombages, linteaux et jambages en bois, 
- les bardages fibrociment. 

 

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutée au nu de cette 
pierre. 

 
Part ies supérieures des construct ions -  toi tures -  terrasses 

En cas de rénovation, il doit être recherché le maintien des corniches des toitures et leur 
restauration à l’identique. 
Les toitures-terrasses sont autorisées. 

Matériaux  

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve, du côté de l’espace public, d’être 
encastrés dans le pan de toiture ou masqués par l’acrotère. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes, de dépendances, d’appentis,, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres et des abris de piscine et de jardin peuvent être différentes. 

 
Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 

 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 
tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 

 

Sont interdits : 
 les plaques de fibrociments sous toutes les formes, les tôles ondulées, 
 les matériaux tels que les bandeaux d’asphalte et matériaux en plastique, 
 le faux brisis, obtenu pour l’habillage du matériau de couverture sur la façade de 

construction, 
 les souches de cheminées trop hautes, trop importantes ou dispersées. 
 la tuile mécanique. 
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Calcul des pentes : 
 
Pour les constructions principales, lorsque les toitures sont en pente, cette dernière sera 
soit : 

• comprise entre 20 et 30°  (soit entre 35 et 60%) pour les toitures en tuiles, 
• comprise entre 35° et 45° (soit entre 70 et 100%) pour les toitures en ardoises, 
• identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Les annexes pourront avoir des pentes différentes de celle de la toiture de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
 

Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade. 

Sont interdites : 
 les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes.  
 les lucarnes, trop importantes ou trop nombreuses par rapport au versant qui les 

supporte. Elles ne peuvent en outre être établies que sur un seul niveau.  
 les lucarnes établies à moins d'1 mètre d'une rive de pignon ou d'un arêtier, ou 

d'une noue ; leurs fenêtres et leurs jouées qui ne seraient pas verticales. 
 
Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’être intégrées dans le plan de toiture 
sans débordement. 

 
Clôtures 

1. en limite avec le domaine public 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au niveau de la voie 
publique pour la partie implantée en bordure de cette voie.  

 

Si une clôture est nécessaire. Elle peut être : 
 soit de base minérale, constituée d’un mur droit, ou à redans lorsque le terrain 

est en pente. Le mur d’une hauteur de 1,20 m maximum sera recouvert d’un 
enduit. Il pourra être doublé d'une haie vive taillée et/ou surmonté d'une grille ou 
de panneaux rigides (claustras bois, plastiques par exemple). 

 Soit végétale plantée en retrait de 0,50 m. 
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La constitution des murs de clôtures doit être la plus proche de celles des murs existants 
traditionnels (pierres sèches : tuffeau, grès, schistes). La réalisation peut être en moellons 
ou en maçonnerie recouvert d'enduit se rapprochant de la teinte des enduits traditionnels 
(sables de la région / chaux et sables ocres). 

 

2 - Pour les autres limites : 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

 

Immeubles existants -  façades commerciales 
Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone, 
(demeure bourgeoise du début du siècle et habitat rural traditionnel), les modifications de 
façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers), ou leur remise en 
état, doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. 

Les façades commerciales doivent respecter la trame architecturale et s'harmoniser avec le 
matériau et le coloris des immeubles anciens. 
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Extension ou créat ion des act iv i tés et  établ issements ou instal lat ions autor isées 
dans la zone 

Les extensions ou créations des activités et établissements ou installations présents dans 
la zone doivent par leur volume et leur aspect extérieur être compatibles avec le milieu 
urbain dans lequel elles s'insèrent. 
 

ARTICLE UC 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Il doit être réalisé : 

1. Pour les logements : 
1 place pour les logements construits. 
Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée lorsque la 
création de logements ou l'augmentation de leur nombre résulte de travaux 
améliorant l'état sanitaire de l'immeuble sans création de surface de plancher 
supplémentaire. 
 

2. Pour les commerces et bureaux :  
Pour les commerces d’une surface de vente inférieure ou égale à 150 m², il ne 
sera pas exigé de place de stationnement. 
Au-delà de cette surface, il sera exigé 1 place par 40 m² de surface de vente. 

 

3. Pour les autres locaux (activités, équipements, enseignement) : 
Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de 
l'immeuble à construire. 

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses 
obligations :  

 soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier 
et agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 

 soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

En cas de reconstruction après sinistre, il n'est exigé que le nombre de places disponibles 
avant celui-ci. 
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ARTICLE UC 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations 
existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des 
plantations de même nature. 
 
Les terrains ne devront pas être imperméabilisés au-delà d’un taux de 60% de l’unité 
foncière, à l’exception de ceux concernant des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et à l’exception des secteurs patrimoniaux figurant 
dans la zone aux documents graphiques. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2°) du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 
 
En cas de nouvelles plantations, elles doivent être d'essences locales variées. 
 

ARTICLE  UC 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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CHAPITRE 3 - ZONE UL  

 

Caractère de la zone :  
 

I D E N T I F I C A T I O N  E T  C A R A C T E R E  D E  L A  Z O N E  

Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation de structures à vocation sportive, sociale, culturelle et de 
loisirs. 

Elle comprend au sein du territoire communal une seule zone, située en extrémité ouest 
d’agglomération, correspondant au complexe sportif. 

Elle s’inscrit dans un paysage de type rural, où le système bocager facilite son intégration dans 
l’environnement. 

Cette zone est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité. 
 
 

D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E ,   
O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

Les règles cherchent à permettre l’implantation et l’extension des activités sportives, sociales, 
culturelles et de loisirs autorisées dans la zone à condition que celles-ci ne génèrent pas de nuisances 
et d’inconvénients pour le voisinage. 

 

 

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
 

ARTICLE UL 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
− Toutes  constructions ou installations sont interdites sauf celles autorisées à 

l’article UL 2. 
 

− Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, 
 

− L'ouverture ou l'extension de carrières de gravières et de mines, 
 
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de 
camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

 
− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées, 
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− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments 
et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur 
(« en garage mort »), 

 
− Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 

ARTICLE UL 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autor isés sous condit ion: 
 Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à condition qu’ils soient à 

vocation d'équipements sportifs, sociaux, culturels ou de loisirs. 

 La confortation et l’amélioration des constructions à condition d’être existantes à 
la date d’approbation du PLU, ainsi que la reconstruction de bâtiments ayant été 
détruits par un sinistre dans les conditions fixées aux dispositions générales du 
présent règlement. 

 La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 
au titre 1 du présent règlement. 

 Les ouvrages de transport et de distribution électrique sous réserve d’être 
d’intérêt général. 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 Les constructions à usage d’habitation, à condition : 
 qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
constructions et installations autorisées dans la zone, 

 qu’elles ne soient en aucun cas réalisées préalablement à la réception de la 
ou des constructions nécessaires à l’activité, 

 Les opérations d'affouillement et d'exhaussement des sols, sous réserve qu'elles 
aient un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles 
archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et espaces libres et 
qu'elles soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement. 

 

ARTICLE UL 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage  suffisante, en application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
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être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 
 

3.2  Voir ie  

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques 
correspondant au trafic qu’elles sont appelées à supporter. Elles doivent établir une 
harmonie dans le rapport qui se compose entre le bâti et l’espace de circulation des zones 
qu’elles desservent. 

Les voies publiques et privées en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre 
l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues 
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
 

ARTICLE UL 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

4.2  Eaux usées 

Le raccordement à l'égout d'eaux usées, d'origine domestique, de toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l'assainissement est obligatoire. 

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d'assainissement raccordé à 
l'ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d'assurer la desserte de 
l'opération conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en 
particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès 
de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément 
aux règlements en vigueur. 

4.3  Eaux pluviales 

Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 
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Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation...), autre que celui des eaux de 
pluie est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut 
être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

 

ARTICLE UL 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE UL 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions seront  implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

 
Les ouvrages de service public et d’infrastructures et les équipements d’intérêt collectif 
dérogent à cette règle. 
 
 

ARTICLE UL7 IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Toute construction doit réserver par rapport à la limite séparative une marge d'isolement au 
moins égale à 5 mètres. 

Toutefois, une implantation sur la limite séparative peut être autorisée sous réserve que la 
hauteur du bâtiment n'excède pas 5 mètres à l'égout du toit et que toutes les dispositions 
soient prises pour éviter la propagation des incendies. 

Exceptionnellement, l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics est libre. 
 

ARTICLE UL 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE UL 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des bâtiments ne peut dépasser 50% de la superficie de la parcelle. 

L'emprise au sol des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics est libre. 
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ARTICLE UL 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 

La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l'environnement. 

Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur, par rapport au terrain naturel, 
fixée à 10 mètres à l'égout. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel (antennes, pylônes, châteaux d'eau, lucarnes, cheminées, et autres éléments 
annexes à la construction etc.). 
 

ARTICLE UL 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Disposit ions générales 
Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou 
sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. 

Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume, ou 
son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

11.2 Volumes et  terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

11.3 Echel les architecturales -  expression des façades 
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade 
du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 Part ies supérieures des construct ions -  toi tures -  terrasses 
Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes, de dépendances, d’appentis, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres et des abris de piscine  et de jardin peuvent être différentes. 
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Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 
 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 

tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 

L’implantation de panneaux solaires est autorisée nonobstant les dispositions précédentes 
sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement. 

11.5 Clôtures 
Si la clôture est nécessaire, elle doit présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment. 

Dans ce cas, elle est constituée par une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un 
grillage. 
 

ARTICLE UL 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Il est exigé une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher. 
 

ARTICLE UL 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 

Les espaces restant libres de toute construction y compris les aires de stationnement 
doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres à haute tige.  

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations afin de 
permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans le paysage.  

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les espaces prévus à cet effet 
aux plans de zonage. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2°) du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales. 

 

ARTICLE  UL 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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CHAPITRE 4 - ZONE UY 

  
  

Caractère de la zone :  
  
  

I D E N T I F I C A T I O N  E T  C A R A C T E R E  D E  L A  Z O N E  

Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’activités artisanales, industrielles, commerciales et de 
services. 
  
Elle comprend au sein du territoire communal : 

 Une zone d’activités à vocation industrielle et artisanale située sur la frange est de 
l’agglomération, entre les RD 200 et 157. Sa localisation sur les hauteurs du relief, 
contribue à établir des liaisons visuelles directes avec l’agglomération choletaise. Sa 
proximité, voire même son enchevêtrement avec la fonction résidentielle, rend délicat ses 
possibilités de développement et nécessite un soin particulier de son traitement. 

 Un second secteur situé dans l’agglomération et qui ne concerne qu’une entreprise de 
production. 

 Un troisième secteur situé en centre ancien à proximité de la place de la Paix, accueille 
une fonction commerciale, essentiellement alimentaire, renforçant l’attractivité du centre-
bourg. Ce secteur fait l’objet d’un classement spécifique en UYc. 

 Un quatrième secteur situé en milieu urbain, entre la rue Saint-Eloi et la Rue du Maréchal 
Leclerc, au sein duquel les activités artisanales, commerciales et de services sont 
autorisées. Ce secteur fait l’objet d’un classement spécifique en UYs  

 
 
La zone UY est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité. 
 
 

D E S T I N A T I O N ,  O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

Les règles cherchent à permettre l’implantation et l’extension des activités autorisées dans la zone à 
condition que celles-ci ne génèrent pas de nuisances et d’inconvénients pour le voisinage et 
s’intègrent dans leur environnement paysager, une attention particulière est portée sur le secteur UYc 
compte tenu de sa localisation en centre ancien et en frange d’une zone verte. 
  

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
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ARTICLE UY 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
− Toutes  constructions ou installations sont interdites sauf celles autorisées à 

l’article UY 2. 
 

− Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, 
 

− L'ouverture ou l'extension de carrières de gravières et de mines, 
 
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de 
camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 

 
− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées, 
 
− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments 

et remises, 
 
− Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 

ARTICLE UY 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 2 .1  En tous secteurs 

 La confortation et l’amélioration des constructions à condition d’être existantes à 
la date d’approbation du PLU, ainsi que la reconstruction de bâtiments ayant été 
détruits par un sinistre dans les conditions fixées aux dispositions générales du 
présent règlement. 

 Les ouvrages de transport et de distribution électrique sous réserve d’être 
d’intérêt général. 

 La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 
au titre 1 du présent règlement. 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 Les opérations d'affouillement et d'exhaussement des sols, sous réserve qu'elles 
aient un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles 
archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et espaces libres et 
qu'elles soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement. 

 Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou 
paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une 
déclaration préalable au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. 

 Les locaux de surveillance à condition d'être directement liés aux activités 
présentes et de ne pas excéder 60 m² de surface de plancher. 

 Les constructions à usage d’habitation sont interdites. 

2.2  De p lus ,  en  dehors  du secteur  UYc et  UYs :  

 Les constructions et installations nouvelles à condition d'être à usage industriel 
ou artisanal, 

 Les constructions à usage de commerce à condition d'être en annexe à une 
activité artisanale existant dans la zone et de ne pas être alimentaire. 
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 Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que 
soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels. 

 
2.3 De plus, en secteur UYc : 
 Les établissements commerciaux à vocation principale alimentaire et leurs 

annexes, sous réserve d’être d’au moins 300 m² de surface de plancher. 
 

2.4 De plus, en secteur UYs : 

 Les constructions et installations nouvelles à condition d'être à usage 
artisanal, commercial, ou de services. 

 

ARTICLE UY 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1  Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage  suffisante, en application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 

En outre, il ne peut pas être créé d’accès nouveau si la parcelle est déjà desservie par une 
voie dite d’intérêt communautaire. 

Les accès sur les RD sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon 
fonctionnement d’un quartier. 

3.2  Voir ie  

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques 
correspondant au trafic qu’elles sont appelées à supporter. Elles doivent établir une 
harmonie dans le rapport qui se compose entre le bâti et l’espace de circulation des zones 
qu’elles desservent. 

Les voies publiques et privées en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre 
l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues 
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
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ARTICLE UY 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

Toute interconnexion entre réseau public et réseau interne des process est interdite. 
 

4.2  Eaux usées 

Le raccordement à l'égout d'eaux usées, d'origine domestique, de toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l'assainissement est obligatoire. 

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d'assainissement raccordé à 
l'ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d'assurer la desserte de 
l'opération conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en 
particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès 
de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément 
aux règlements en vigueur. 
 

4 .3   Eaux pluviales 

Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...), autre que celui des eaux de 
pluie est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut 
être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. 
 

ARTICLE UY 5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
 
 



C O M M U N E  D E  L A  T E S S O U A L L E  
PLU –  RE G L E M E N T  

09157_Règlement  sce / octobre 2015 /  page 49 

ARTICLE UY 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à 5 mètres au moins en retrait de l'alignement des 
voies ouvertes à la circulation automobile. 

Toutefois, des implantations peuvent être admises dans cette marge lorsque la construction 
est de faible importance, telle que kiosque de gardien, transformateur, hall d'accueil, etc. Il 
ne doit s'ensuivre aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie. 

Exceptionnellement, l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics peut être autorisée dans cette marge. 
 

ARTICLE UY 7  IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 En dehors du secteur UYc : 

Toute construction doit réserver par rapport à la limite séparative une marge d'isolement au 
moins égale à 5 mètres. 

Toutefois, une implantation sur la limite séparative peut être autorisée sous réserve que la 
hauteur du bâtiment n'excède pas 5 mètres à l'égout du toit, que toutes les dispositions 
soient prises pour éviter la propagation des incendies, et que les activités abritées ne soient 
pas incompatibles avec la proximité des résidents de la zone UC. 

Exceptionnellement, l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics est libre. 

7.2 En secteur UYc : 

Toute construction doit réserver par rapport à la limite séparative une marge d'isolement au 
moins égale à 5 mètres. 

Toutefois, une implantation sur la limite séparative peut être autorisée sous réserve que 
toutes les dispositions soient prises pour éviter la propagation des incendies. 
 

ARTICLE UY 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  

ARTICLE UY 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des bâtiments ne peut dépasser 60% de la superficie de la parcelle. 

L'emprise au sol des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics est libre. 
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ARTICLE UY 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 

La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l'environnement. 

Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur, par rapport au terrain naturel, 
fixée à : 

Hors secteur UYc : 10 mètres à l'égout, 

En secteur UYc : 8 mètres à l'égout. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos etc.) ni aux lucarnes, cheminées et 
autres éléments annexes à la construction. 
 

ARTICLE UY 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Disposit ions générales 

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou 
sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. 

Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume, ou 
son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

11.2 Volumes et  terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

11.3 Échel les architecturales -  expression des façades 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade 
du bâtiment et des constructions environnantes. 

Les constructions devront faire l’objet d’un traitement homogène et soigné. Ce traitement 
homogène des façades sera favorisé par l’utilisation de couleurs et matériaux harmonieux 
les uns avec les autres. La couleur dominante de la construction peut-être complétée en 
façade par des couleurs vives, ou propre à l’entreprise. 
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Sont interdits : 

- L’emploi à nu d’un parement de matériaux fabriqués en vue de recevoir un 
enduit. 

- Les imitations grossières de matériaux naturels et l’emploi de la tôle 
galvanisée non peinte en bardage. 

Dispositions particulières au secteur UYc : 
Les matériaux et couleurs utilisés pour les façades devront favoriser l’intégration du 
bâtiment dans son environnement urbain. Les couleurs vives, brillantes et le blanc sont 
exclus. 

11.4 Part ies supérieures des construct ions -  toi tures -  terrasses 

Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. 

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant 
dans l'environnement immédiat. 

L’implantation de panneaux solaires est autorisée. 

11.5 Clôtures 

Si la clôture est nécessaire, elle doit présenter une simplicité d'aspect respectant 
l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées : 
- soit par une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 
- soit par un grillage à large maille retenue par des poteaux métalliques, le tout de 

couleur vert sombre. 
 

ARTICLE UY 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Il est exigé une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher. 

Les aires de manœuvre liées aux activités présentes dans la zone doivent être assurées 
dans l'emprise privée de chaque entreprise. 

Dispositions particulières au secteur UYc : 

Il est exigé une place pour 20 m² de surface de vente des établissements à vocation 
principale alimentaire. 
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ARTICLE UY 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE 
JEUX ET DE LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 

Les espaces restant libres de toute construction y compris les aires de stationnement 
doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres à haute tige.  

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations afin de 
permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans le paysage.  

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les espaces prévus à cet effet 
aux plans de zonage. 

Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

A l’intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont interdits et 
les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus à 
l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE  UY 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
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T I T R E  I I I -  Z O N E S  D ' U R B A N I S A T I O N  
F U T U R E  
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CHAPITRE 1 - ZONE 1AUa 

 

Caractère de la zone : 
   

I D E N T I F I C A T I O N  E T  D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

La zone 1AUa est en cours d'équipement, son urbanisation est envisagée à court-moyen terme. Elle 
comprend  trois secteurs.  
 
Ces nouveaux secteurs ont vocation à développer un habitat en majeure partie individuel prenant 
greffe sur les quartiers existants, avec une densité parfois plus importante que le pavillonnaire 
classique auquel ils se raccrochent. 

 

O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

La règle édictée – destination, alignement, hauteur, formes architecturales, etc... – a pour objectif de 
répondre à l’extension du tissu urbain en cohérence avec le bâti existant et son environnement 
paysager et urbain particulièrement sensible. L’aménagement de ce secteur s’envisage dans le cadre 
de la réalisation d’opérations d’ensemble, soumises au respect d'orientations d'aménagement.. Les 
dispositions réglementaires qui le concernent sont proches de celles de la zone UC. 
  

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
 

ARTICLE 1AUa 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
− L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance 

ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 
 
− Les constructions et installations agricoles, 

 
− Les constructions et installations à usage industriel, 

 
− Les installations classées et leurs extensions, 

 
− Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, 

 
− L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines, 
 
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de 

caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de 
camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration, 
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− L’implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs en dehors 
de celles soumises au droit commun des constructions, 

 
− La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, 
 
− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments 

et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur 
(« en garage mort »), 

 
− Les entrepôts à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1AUa 2, 
 
− Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. 

 
− Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou 

paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une 
déclaration préalable au titre de l'articleL.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme. 

 

ARTICLE 1AUa 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol devront respecter les orientations d'aménagement 
figurant au P.L.U., dans une relation de compatibilité. 

Sont autorisés sous condition: 
 Les constructions et installations nouvelles sous réserve de se réaliser par 

opérations d'ensemble sur une assiette foncière d'au moins 2 hectares, et d'être à 
vocation majoritaire d'habitat. 

 la création et l'extension des activités, à condition : 
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone, 
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins 
de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers 
éventuels. 

 
 Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 
 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la 
topographie l'exige. 

 
 La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues 

au titre 1 du présent règlement. 
 
 Les sous-sols à condition que les parcelles puissent être raccordées au réseau 

d’assainissement public et que les travaux éventuels soient à la charge des 
propriétaires. 
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ARTICLE 1AUa 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1  Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage  suffisante, en application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 

Les accès sur les RD sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon 
fonctionnement d’un quartier. 

3.2   Voir ie  

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques 
correspondant au trafic qu’elles sont appelées à supporter. Elles doivent établir une 
harmonie dans le rapport qui se compose entre le bâti et l’espace de circulation des zones 
qu’elles desservent. 

Dès lors qu'elles desservent au moins 5 lots, les voies publiques et privées en impasse 
doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et 
être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 

ARTICLE 1AUa 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

4.2  Eaux usées 

Le raccordement à l'égout d'eaux usées, d'origine domestique, de toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l'assainissement est obligatoire. 

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d'assainissement raccordé à 
l'ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d'assurer la desserte de 
l'opération conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. 
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Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en 
particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès 
de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément 
aux règlements en vigueur. 

4.3  Eaux pluviales 

Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...), autre que celui des eaux de 
pluie est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut 
être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

4.4  Télédistr ibut ion 

Les branchements électriques, de gaz, téléphoniques doivent être établis en souterrain ou 
dissimulés en façade. 

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou 
télévisuelles, publiques ou privées, doivent être autant que possible dissimulées pour n'être 
que très peu visibles depuis le domaine public. 

Lorsqu'un réseau de télédistribution existe, il est recommandé que les constructions 
nouvelles y soient raccordées. 
 

ARTICLE 1AUa 5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE 1AUa 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Lorsque la construction doit s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état, son 
implantation doit être telle qu’un raccordement satisfaisant soit assuré avec les 
constructions existantes. 

Les constructions pourront être implantées de manière à profiter au maximum des apports 
solaires et de l’éclairage naturel. 
 
Les ouvrages de service public et d’infrastructures et les équipements d’intérêt collectif 
dérogent à ces règles. 
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ARTICLE 1AUA7   IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dans le cas d'opérations d'ensemble, les dispositions du présent article ne s'appliquent que 
pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines, à la condition que l'opération 
définisse des règles propres. 

Les constructions sont édifiées en retrait ou non des limites séparatives. 

Du côté des limites par rapport auxquelles un retrait est observé, celui-ci devra être égal à 
la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 3 mètres. 

Toutefois, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
 lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques 

d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage..., 
 lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif, 
 lorsqu’un bâtiment existant sur l’unité foncière atteint un recul moindre, dans ce 

cas, toute extension dudit bâtiment pourra respecter le même recul, 
 lorsque le projet concerne une annexe dont la hauteur au faîtage ou à l’acrotère, 

du côté de l’adossement, ne dépasse pas 4 mètres, 
 lorsqu’il s’agit de procéder à une isolation par l’extérieur, 
 lorsque le projet concerne un abri de jardin, 
 lorsque le projet concerne une piscine non couverte, dans ce cas, l’implantation 

pourra se faire à partir de 0,50m de la limite séparative. 
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ARTICLE 1AUa 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE 1AUa 9  EMPRISE AU SOL 

Les terrains ne devront pas être imperméabilisés au-delà d’un taux de 60% de l’unité 
foncière, à l’exception de ceux concernant des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et à l’exception des secteurs patrimoniaux figurant 
dans la zone aux documents graphiques. 
 

ARTICLE 1AUa 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère, surmonté ou non 
d'un comble ou attique sur un seul niveau. Il est toléré une différence d'altitude de plus ou 
moins 0,50 mètre par rapport aux corniches voisines. En cas d'attique, celui-ci s'inscrira 
dans un pan à 45° par rapport aux façades. 

 
Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers,..., indépendants de la construction 
principale, la hauteur maximale est de 5 m à l’égout, sans toutefois excéder 3,00 m à 
l’égout au droit des limites. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) ni aux équipements d’intérêt collectif 
ou éoliennes. 
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ARTICLE 1AUa 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Disposit ions générales 

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou 
sur cour, seront traitées avec la même qualité et le même soin. 

Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume, ou 
son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

Les citernes de gaz comprimées (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) 
doivent être enterrées. 

11.2 Volumes et  terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont proscrites. Les 
mouvements de terre éventuellement nécessaires, en raison de la configuration du sol ou 
du parti d'aménagement, doivent rester conformes au caractère de l'environnement local. 

 
11.3   Echel les archi tecturales -  expression des façades 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles 
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Toutefois sous réserve d’être en 
harmonie avec la construction principale, les matériaux des façades des vérandas, des 
abris de piscine et des serres peuvent être différents. 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade 
du bâtiment et des constructions environnantes. 

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de 
matériaux. 

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre 
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux 
destinés à être recouverts ne devront pas être laissés apparents. 

Les constructions et ouvrages en pierre existants doivent être si possible conservés. S'ils 
sont restaurés, leur caractère d'origine doit être préservé.  

Sont interdits : 
- les colombages, linteaux et jambages en bois, 
- les bardages fibrociment. 
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Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutée au nu de cette 
pierre. 

 
11.4   Part ies supérieures des construct ions -  toi tures -  terrasses 

En cas de rénovation, il doit être recherché le maintien des corniches des toitures et leur 
restauration à l’identique. 

Les toitures terrasses sont autorisées. 
 

Matériaux : 
Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve, du côté de l’espace public, d’être 
encastrés dans le pan de toiture ou masqués par l’acrotère. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes de dépendances, d’appentis, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres et des abris de piscine et de jardin peuvent être différentes. 

 
Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 

 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 
tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 

 

Sont interdits : 
● les plaques de fibrociments sous toutes les formes, les tôles ondulées, 
● les matériaux tels que les bandeaux d’asphalte et matériaux en plastique, 
● le faux brisis, obtenu pour l’habillage du matériau de couverture sur la 

façade de construction, 
● les souches de cheminées trop hautes, trop importantes ou dispersées. 
● la tuile mécanique. 

Calcul des pentes : 
Pour les constructions principales, lorsque les toitures sont en pente, cette dernière sera 
soit : 

• comprise entre 20 et 30° (soit entre 35 et 60%) pour les toitures en tuiles, 
• comprise entre 35° et 45° (soit entre 70 et 100%) pour les toitures en ardoises, 
• identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Les annexes pourront avoir des pentes différentes de celle de la toiture de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
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Ouvertures :  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et de la façade. 

Sont interdites : 
● les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes.  
● les lucarnes, trop importantes ou trop nombreuses par rapport au versant 

qui les supporte. Elles ne peuvent en outre être établies que sur un seul 
niveau.  

● les lucarnes établies à moins d'1 mètre d'une rive de pignon ou d'un 
arêtier, ou d'une noue ; leurs fenêtres et leurs jouées qui ne seraient pas 
verticales. 

 
Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’être intégrées dans le plan de toiture 
sans débordement. 
 

11.5   Clôtures 
1. en limite avec le domaine public 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au niveau de la voie 
publique pour la partie implantée en bordure de cette voie.  

Si une clôture est nécessaire, elle peut être : 

● soit de base minérale, constituée d’un mur droit ou à redans, lorsque le 
terrain est en pente. Le muret d’une hauteur de 1,20m maximum peut 
être doublé d'une haie vive taillée et/ou surmonté d'une grille ou de 
panneaux rigides (claustras bois ou plastiques, par exemple). 

● Soit végétale plantée en retrait de 0,50 m. 
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La constitution des murs de clôtures doit être la plus proche de celles des murs existants 
traditionnels (pierres sèches : tuffeau, grès, schistes). La réalisation peut être en moellons 
ou en maçonnerie recouvert d'enduit se rapprochant de la teinte des enduits traditionnels 
(sables de la région / chaux et sables ocres). 

 

2. Pour les autres limites 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

 
11.6    Extension ou créat ion des act iv i tés autor isées dans la zone 

Les extensions ou créations des activités dans la zone doivent par leur volume et leur aspect 
extérieur être compatible avec le milieu urbain dans lequel elles s'insèrent. 
 

ARTICLE 1AUa 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Il doit être réalisé : 

- Pour les logements : 
2 places pour les logements construits, exceptés pour les logements locatifs 
financés au moyen de prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 seule place de 
stationnement est requise. 
Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée lorsque la 
création de logements ou l'augmentation de leur nombre résulte de travaux 
améliorant l'état sanitaire de l'immeuble sans création de surface de plancher 
supplémentaire. 
 

- Pour les commerces et bureaux :  
Pour les commerces d’une surface de vente inférieure ou égale à 150 m², il ne 
sera pas exigé de place de stationnement. 
Au-delà de cette surface, il sera exigé 1 place par 40 m² de surface de vente. 
 

- Pour les autres locaux (activités, équipements, enseignement) : 
Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de 
l'immeuble à construire. 
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En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses 
obligations :  

● soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du 
premier et agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut, 

● soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, 

En cas de reconstruction après sinistre, il n'est exigé que le nombre de places disponibles 
avant celui-ci. 
 

ARTICLE 1AUa 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE 
JEUX ET DE LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations 
existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des 
plantations de même nature. 

Le taux d'imperméabilisation des terrains est limité à: 

– 80% pour les terrains d'une surface inférieure ou égale à 400 m², 

– 70%  pour les terrains d'une surface comprise entre 400 et 800 m², 

– 60% pour les terrains d'une surface supérieure à 800 m² 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

 

Il y aura lieu de préférer dans tous les cas les essences locales. 

 

ARTICLE  1AUa 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

I l  n 'est  pas f ixé de règle part icul ière.  
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CHAPITRE 2 - ZONE 2AU 

 

Caractère de la zone : 
   

IDENTIFICATION ET DESTINATION DE LA ZONE 

I l  s ' a g i t  d e  s e c t e u r s  à  c a r a c t è r e  n a t u r e l  d e  l a  c o m m u n e ,  d e s t i n é s  à  ê t r e  
o u v e r t s  à  l ' u r b a n i s a t i o n ,  m a i s  d o n t  l e s  v o i r i e s  p u b l i q u e s  e t  r é s e a u x  e x i s t a n t s  
e n  p é r i p h é r i e  n ' o n t  p a s  u n e  c a p a c i t é  s u f f i s a n t e  p o u r  d e s s e r v i r  l e s  
c o n s t r u c t i o n s  à  i m p l a n t e r .  L ' o u v e r t u r e  à  l ' u r b a n i s a t i o n  d e  c e s  s e c t e u r s  s e r a  
s u b o r d o n n é e  à  u n e  m o d i f i c a t i o n  o u  u n e  r é v i s i o n  d u  P l a n  L o c a l  d ' U r b a n i s m e .  
L a  z o n e  2 A U  c o m p r e n d  u n  s e c t e u r :  
–  2 A U y ,  à  v o c a t i o n  d ' a c t i v i t é s ,  l o c a l i s é e  e n  l i m i t e  c o m m u n a l e ,  p r è s  d e  

l ' é c h a n g e u r  d e  L o u b l a n d e .  
 
 

R A P P E L  

L'édi f icat ion des c lôtures est  soumise à déclarat ion préalable. 

 

ARTICLE 2AU-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdi tes toutes les occupations et ut i l isat ions du sol  non mentionnées à 
l 'ar t ic le 2AU-2 .  

 

ARTICLE 2AU-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Les équipements publics liés aux divers réseaux, sous réserve de ne pas compromettre ni 
de rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
 
Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager 
référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable 
au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. 

 

ARTICLE 2AU-3 A 2AU-5 

Il ne peut pas être créé d'accès nouveau si la parcelle est déjà desservie par une voie dite 
d'intérêt communautaire. 
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Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

 

ARTICLE 2AU-6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

  
Toute construct ion nouvel le autor isée à l 'ar t ic le 2AU-2 devra s ' implanter  de tel le 
manière qu'e l le n 'obèrera pas les implantat ions futures lors de l 'ouverture à 
l 'urbanisat ion de la zone. 
 

ARTICLE 2AU-7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
  
Les constructions sont édifiées le long des limites séparatives ou en retrait d'au plus 3 mètres. 
  

ARTICLE 2AU-8 A 2AU-14 

Les espaces destinés à être plantés et figurant en tant que tels aux documents graphiques 
devront l’être à partir d’essences locales. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 
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T I T R E  I V -  Z O N E  A G R I C O L E  
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CHAPITRE 1- ZONE A 

  
  

Caractère de la zone : 
  
  

I D E N T I F I C A T I O N  E T  D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

Il s'agit d'une zone ayant pour objet la protection et le développement de l'agriculture par la 
mise en œuvre des moyens adaptés à cet objectif. 
 
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à 
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de 
l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Une partie de la zone A est soumise à l’arrêté inter préfectoral pour la protection du 
captage de Ribou. 
 
Elle comprend deux sous-secteurs : 
- Aep, où les occupations sont restreintes par une protection de captage d’eau  
 
- Ap, où on n’autorise pas d’installations nouvelles. 
 
 

O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

  
La règle a pour objectif de : 

 garantir le développement de l’activité agricole sur l’ensemble de la zone A, 
 préserver la qualité et l’intégrité paysagère des sites en évitant la dispersion 

des bâtiments d’exploitation, 
 ne pas confronter directement des installations nouvelles au développement de 

l'urbanisation, 
 ménager la qualité des eaux en protégeant les abords des lacs du Verdon et du 

Ribou. 
 

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
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ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
Dans l'ensemble de la zone : 
– Toute construction ou installation du sol, excepté celles nécessaires à l'exploitation 

agricole et aux services publics ou d'intérêt général. 
– Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée à l’exception de celui exercé 

dans le cadre des aires naturelles de camping à la ferme. 
– Les affouillements et exhaussements dans les zones humides figurant aux documents 

graphiques, à l'exception de ceux autorisés à l'article A2. 
 

 
De plus, en secteurs Aep et Ap : 
– toute construction ou installation, à l'exception de celles mentionnées à l’article A2. 

 

ARTICLE A 2  - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont admises sous condition, et sous réserve de respecter les dispositions de l’arrêté inter 
préfectoral pour la protection du captage de Ribou, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
 
En tous secteurs: 
Tout projet portant atteinte à un élément de paysage identifié aux documents graphiques, 
sera soumis à une déclaration préalable au titre de l'art. L.123-1-5 III 2°du Code de 
l'Urbanisme. 
 
Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et 
exhaussements, sous réserve d'être nécessaires à la gestion du réseau hydraulique, à la 
sécurité des personnes, aux activités agricole et de satisfaire aux dispositions de la loi sur 
l'eau et du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés. 
 
La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 
du présent règlement. 
 
 
De plus, en dehors du secteur Ap : 
Sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole. 
 
La construction de locaux destinés à la vente ou à la transformation de produits issus de 
l’activité agricole. 
 
Les extensions des logements existants à la date d'approbation du P.L.U. seront autorisées 
sous réserve qu'elles n’excèdent pas 30% de la surface de plancher existant à la date 
d'approbation du présent P.L.U. 
 
Les nouveaux logements de fonction, à condition d’être directement liés et nécessaires à 
l’activité des exploitations pour une présence permanente, et d’être implantés au plus à  
100 m du siège d’exploitation pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir, ou dans la 
continuité du noyau d’habitat existant le plus proche (hameau, bourg), sans être distancié 
de plus de 300 m du siège, pour favoriser l'intégration du bâtiment à venir. 
 
Les changements de destination de bâtiments existants et leurs extensions pour l’accueil 
d’activités d’hébergement accessoires à l’activité agricole principale (gîte rural, chambre 
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d’hôte…), à condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti 
de caractère et que les bâtiments concernés soient situés à proximité de l’exploitation. 
 
Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexes qui sont nécessaires aux 
activités accessoires à l’activité agricole principale, sous réserve d’être implantées à 
proximité des bâtiments existants. 
 
La construction d’annexes aux habitations autorisées, existant à la date d'approbation du 
P.L.U., à condition que l’ensemble des annexes ne représente pas une surface supérieure à 
60m² de surface de plancher, avec un maximum de 40 m² de surface de plancher par 
annexe, et que leur implantation ne soit pas éloignée de plus de 30 m de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
 
Les piscines sous réserve qu’elles soient en annexe d’une construction principale existante 
à la date d'approbation du P.L.U., et à une distance d’au plus 30 mètres de celle-ci. 
 
Les abris pour animaux non liés à une activité agricole, sous réserve que leur structure soit 
adaptée aux besoins, que leur aspect soit compatible avec l’environnement, que leurs 
abords fassent l’objet d’un traitement paysager et que leur emprise au sol n’excède pas 10 
m2. 
 

ARTICLE A 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1 Accès 

Aucun nouvel accès ne sera autorisé le long de la RN 249. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

3.2  Voir ie  

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
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ARTICLE A 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d’adduction d’eau, à la charge du maître d’ouvrage. Exception 
sera faite pour les constructions à usage d’activités agricoles, n’accueillant pas de public, 
pour lesquelles une alimentation par un puits pourra être autorisée, sous réserve de 
potabilité. 
L’interconnexion entre le réseau public d’eau potable et tout réseau privé (puits notamment) 
est interdite. 
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de 
branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires 
aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. 

4.2  Assainissement  

Eaux usées domestiques 
Toute construction doit être raccordée à un dispositif d'assainissement autonome et, le cas 
échéant, lorsqu'il existe, au réseau public d'assainissement, et ce, en respectant ses 
caractéristiques. 
Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

Eaux résiduaires 
Le rejet d’effluents non domestiques agricoles dans le réseau collectif d’assainissement est 
interdit. 

Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 

ARTICLE A 5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE A 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions se feront en retrait par rapport à l’axe des voies ou places dans les 
conditions minimales suivantes : 
- 100 mètres par rapport à l’axe des routes express et routes à grande circulation, sauf pour 
les cas qui suivent avec un minimum de 25 m à respecter par rapport à l’alignement : 

- pour les constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures 
routières, notamment les exhaussements et les affouillements, 
- pour les services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, 
- pour les réseaux d’intérêt public, 
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- pour les bâtiments d’exploitation agricole, 
- pour l’adaptation, la réfection et l’extension de constructions existantes. 
 

- 15 m de l’alignement des voies structurantes de niveau 1 et 2 au Schéma Routier 
Départemental, 
- Autres voies publiques : 10 mètres par rapport à l’alignement. 
- Voies privées : 5 mètres de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale 
effective de la voie privée est prise comme alignement). 
 
Pour une meilleure insertion paysagère ou pour des raisons liées à la sécurité routière et à 
la visibilité, un recul plus important pourra être exigé si l’environnement bâti existant 
présente davantage de recul. 
 

ARTICLE A 7   IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions à usage d’habitation peuvent être édifiées soit le long des limites 
séparatives, soit à un minimum de 3 mètres en retrait de celles-ci. 
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être 
implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur 
mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il 
existe sur l'unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des 
raisons d'architecture ou d'urbanisme. 
Des implantations différentes sont possibles lorsque le projet de construction concerne des 
ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de 
relevage... 
 

ARTICLE A 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE A 9  EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 

ARTICLE A 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais, en tout point. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d'intérêt public à caractère 
exceptionnel, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction et 
reconnus comme indispensables. 
Les constructions neuves à usage d'habitation autorisées dans la zone ne peuvent excéder 
6 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère. 
La hauteur maximale des annexes aux logements ne devra pas dépasser 4m à l’égout du 
toit. 
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ARTICLE A 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1  Rénovat ions 
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter le plus possible le caractère du 
bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, ou de 
modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions et 
les formes. 
Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques 
architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des 
dispositions ci-dessus. 

11.2  Matér iaux 
L’emploi brut en parement extérieur, est interdit, sauf pour les murs de bâtiments de travail 
agricole où un rejointoiement soigné et une peinture peuvent être tolérés. Les bardages 
métalliques non recouverts d'une peinture ou d'un traitement de surface approprié sont 
interdits. 
L’emploi de matériaux brillants (tôle galvanisée à nu, aluminium naturel) est interdit pour les 
toitures et les parois verticales. 

11.3  Clôtures 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité). 
La hauteur des clôtures nouvelles ne pourra dépasser 2,00 mètres. Des hauteurs 
différentes pourront être admises pour des raisons de cohérence avec l'environnement. 
 

11.4  Part ies supérieures des construct ions à usage d'habi tat ion et  de leurs toi tures 

En cas de rénovation, il doit être recherché le maintien des corniches des toitures et leur 
restauration à l’identique. 

Les toitures terrasses ont autorisées. 

Matériaux : 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve, du côté de l’espace public, d’être 
encastrés dans le pan de toiture ou masqués par l’acrotère. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes, de dépendances, d’appentis, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres et des abris de piscine et de jardin peuvent être différentes. 

 
Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 

 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 
tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 
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Sont interdits : 
● les plaques de fibrociments sous toutes les formes, les tôles ondulées, 
● les matériaux tels que les bandeaux d’asphalte et matériaux en plastique, 
● le faux brisis, obtenu pour l’habillage du matériau de couverture sur la 

façade de construction, 
● les souches de cheminées trop hautes, trop importantes ou dispersées. 
● la tuile mécanique. 

Calcul des pentes : 
 
Pour les constructions principales, lorsque les toitures sont en pente, cette dernière sera 
soit : 

• comprise entre 20 et 30° (soit entre 35 et 60%) pour les toitures en tuiles, 
• comprise entre 35° et 45° (soit entre 70 et 100%) pour les toitures en ardoises, 
• identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Les annexes pourront avoir des pentes différentes de celle de la toiture de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
 

11.  Trai tement  des abords 
Les buttes de terre rapportées au pied d'une construction en vue d'en dissimuler le 
soubassement sont à proscrire. En aucun cas, elles ne pourront dépasser 0.6 m de hauteur 
par rapport au terrain naturel. 
 

ARTICLE A 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

 

ARTICLE A 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS  ET DE 
PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Tout dépôt ou stockage de matériaux visible depuis la voie publique devra être masqué par 
un écran minéral ou végétal. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 
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Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces 
boisés classés, en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, sont 
interdits : 
- les défrichements, 
- toute coupe et abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, 
voire à la conservation du boisement. 

ARTICLE  A 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
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T I T R E  I -  Z O N E  N A T U R E L L E  
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CHAPITRE 1 - ZONE NH 

  
  

Caractère de la zone 
  
  

I D E N T I F I C A T I O N  E T  D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

La zone Nh correspond à de petits ensembles bâtis, dans l’espace rural, qui conservent 
une vocation d’activités artisanales ou de restauration et hébergement, dont il convient de 
limiter l’urbanisation en raison des enjeux environnementaux ou paysagers et agricoles qui 
les environnent. 
 
Une partie de la zone Nh est soumise à l’arrêté inter préfectoral pour la protection du 
captage de Ribou. 
 
La zone Nh comprend trois secteurs: 
– Nha, à vocation de restauration et d’hébergement touristique, 
– Nhb, correspondant à de l'habitat isolé au sein de la zone naturelle, 
– Nhy, à vocation d’habitat accompagné d’activités artisanales ponctuelles en lien avec 

l’habitat présent. 
   
  

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
  

ARTICLE Nh 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute construction, toute installation, tous travaux, ouvrages ou aménagements à 
l'exception de ceux autorisés à l'article Nh2. 
 
Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, à l'exception du secteur Nha. 
 
Les éoliennes. 
 

ARTICLE Nh 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme 
tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l'art. 
L.123-1-5 III 2°du Code de l'Urbanisme. 
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Sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation de La Moine, et sous réserve de respecter les dispositions de l’arrêté 
inter préfectoral pour la protection du captage de Ribou : 
 
2.1  En tous secteurs : 
Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés. 
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, 
aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages 
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. 
La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 
du présent règlement. 
Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation 
des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, et si la topographie l'exige. 
L’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas excéder 30% de la surface 
de plancher existant à la date d’approbation du présent PLU. 
La construction d’annexes aux habitations existantes à la date d'approbation du P.L.U. à 
condition que leur implantation ne soit pas éloignée de plus de 30 m de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
Les piscines sous réserve qu’elles soient en annexe d’une construction principale existante 
à la date d'approbation du P.L.U. et à une distance d’au plus 30 mètres de celle-ci. 
 
2.2 De plus, en secteur Nha: 
Les constructions nouvelles, autres que celles précitées, sous réserve d’être à vocation 
d’activités de restauration et/ou d’hébergement touristique et d’être complémentaires d’une 
activité déjà existante dans la zone sur la même unité foncière. 
L'aménagement de campings sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage. 
 
2.3 De plus, en secteur Nhy: 
L'extension et/ou le changement de destination de constructions existantes, pour une 
vocation d'activité artisanale, sous réserve que cette activité accompagne un logement 
existant à la date d’approbation du présent PLU et que le projet n'excède pas les 30% de 
surface de plancher autorisés au 2.1 du présent article. 
 

ARTICLE Nh 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1  Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

3.2  Voir ie  
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 
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Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
  

ARTICLE Nh 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 

En cas d’alimentation alternée, un dispositif de disconnexion efficace devra prévenir tout 
risque de pollution du réseau public par le puits privé. 

4.2  Assainissement 

Eaux usées 
L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, retenues, ruisseaux, fossés ou 
égouts d'eaux pluviales, en provenance d’habitation et installation agricole est interdite. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un dispositif 
autonome d'assainissement respectant la réglementation en vigueur. Lorsqu'un réseau 
collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public 
d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

Eaux pluviales 
Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public, autre que les eaux de pluie est soumis à autorisation préalable 
à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement 
approprié conformément aux règles en vigueur. 
 

ARTICLE Nh 5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE Nh 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions se feront en retrait par rapport à l’axe des voies ou places dans les 
conditions minimales suivantes : 
- 15 m de l’alignement des voies structurantes de niveau 1 et 2 au Schéma Routier 
Départemental, 
- Autres voies publiques : 10 mètres par rapport à l’alignement. 
- Voies privées : 5 mètres de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale 
effective de la voie privée est prise comme alignement). 
- Cours d’eau : 15 m des berges des cours d'eau. 
 
Pour une meilleure insertion paysagère ou pour des raisons liées à la sécurité routière et à 
la visibilité, un recul plus important pourra être exigé si l’environnement bâti existant 
présente davantage de recul.  
 

ARTICLE Nh 7   IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions peuvent être édifiées soit le long des limites séparatives, soit à un 
minimum de 3 mètres en retrait de celles-ci. 
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il 
existe sur l'unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des 
raisons d'architecture ou d'urbanisme. 
Des implantations différentes sont possibles lorsque le projet de construction concerne des 
ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de 
relevage... 
  

ARTICLE Nh 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  

ARTICLE Nh 9  EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est limitée à 30% de l'unité foncière. 

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion 
ou à l'ouverture au public de ces espaces ainsi que certains ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ne sont pas limités en 
emprise. 
 

ARTICLE Nh 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère, jusqu'au sol naturel avant travaux. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 6 m à l’égout ou à l’acrotère. Il est toléré une 
différence d'altitude de plus ou moins 0,50 mètre par rapport aux corniches voisines. 
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Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers,..., indépendants de la construction 
principale, la hauteur maximale est de 4 m à l’égout. 
  

 ARTICLE Nh 11  ASPECT EXTERIEUR 

11.1  Rénovat ions 
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment 
existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou 
de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions 
et les formes. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages de service public. 
Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques 
architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des 
dispositions ci-dessus. 

11.2  Matér iaux 
L’emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 
enduit est interdit, sauf sur les murs de bâtiments de travail agricole où un rejointoiement 
soigné et une peinture peuvent être tolérés. Les bardages métalliques non recouverts d'une 
peinture ou d'un traitement de surface approprié sont interdits. 
L’emploi de matériaux brillants (tôle galvanisée à nu, aluminium naturel) est interdit pour les 
toitures et les parois verticales. 

11.3  Clôtures 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité). 
La hauteur des clôtures nouvelles ne pourra dépasser 2,00 mètres. Des hauteurs 
différentes pourront être admises pour des raisons de cohérence avec l'environnement. 
 

11.4  Part ies supérieures des construct ions et  de leurs toi tures 

En cas de rénovation, il doit être recherché le maintien des corniches des toitures et leur 
restauration à l’identique. 

Les toitures terrasses sont autorisées. 

Matériaux : 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve, du côté de l’espace public, d’être 
encastrés dans le pan de toiture ou masqués par l’acrotère. 

Les matériaux de toiture seront les suivants: 
Cas des constructions avec des toitures en pente : 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la tuile romane ou canal. 
 Pour les constructions d’annexes, d’appentis et de vérandas, les matériaux 

composant la toiture doivent être, dans un souci d’harmonie et d’homogénéité, du 
même type que ceux de la toiture du bâtiment principal. Toutefois, sous réserve 
d’être en harmonie avec la construction principale, les toitures des vérandas, des 
serres et des abris de piscine et de jardin peuvent être différentes. 

 
Cas des constructions avec des toitures-terrasses : 

 du zinc, bacs aciers mats ou une végétalisation pour les toitures terrasses, ainsi que 
tout autre matériau pérenne respectant l'environnement. 
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Sont interdits : 
● les plaques de fibrociments sous toutes les formes, les tôles ondulées, 
● les matériaux tels que les bandeaux d’asphalte et matériaux en plastique, 
● le faux brisis, obtenu pour l’habillage du matériau de couverture sur la 

façade de construction, 
● les souches de cheminées trop hautes, trop importantes ou dispersées. 
● la tuile mécanique. 

 

Calcul des pentes : 
 
Pour les constructions principales, lorsque les toitures sont en pente, cette dernière sera 
soit : 

• comprise entre 20 et 30° (soit entre 35 et 60%) pour les toitures en tuiles, 
• comprise entre 35° et 45° (soit entre 70 et 100%) pour les toitures en ardoises, 
• identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. 

 
Les annexes pourront avoir des pentes différentes de celle de la toiture de la construction 
principale à laquelle elles se rattachent. 
 

ARTICLE Nh 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Pour les hôtels-restaurants : il est demandé 1 place pour 10 m² de salle + 1 place par 
chambre. 

Pour les campings, il est demandé 1 place par emplacement, matérialisée sur ce dernier, 
ainsi que 5 places visiteurs pour l'ensemble du camping. 

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent 
s'intégrer à leur environnement. 
  

ARTICLE Nh 13  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE 
JEUX ET DE LOISIRS  ET DE PLANTATIONS 

Les plantations existantes, en bon état doivent être maintenues. En cas d'impossibilité, 
elles doivent être remplacées par des plantations d'essences identiques. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
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hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 
 

ARTICLE  Nh 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 - ZONE ND 

  

Caractère de la zone 
  

I D E N T I F I C A T I O N  D E  L A  Z O N E  

Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison : 
 de l’existence de risques d’inondations, d’érosion notamment liée à la 

rivière de « La Moine » et au ruisseau de « La Blanchisserie », 
 de la qualité des sites, des milieux naturels notamment des abords des 

lacs, des paysages notamment du point de vue esthétique que l’on peut 
apprécier le long des vallées et plus particulièrement lors du parcours de 
la vallée de « La Blanchisserie » en cœur de bourg, 

 et de l’intérêt écologique et historique des secteurs concernés. 
  
Une partie de la zone N est soumise à l’arrêté inter préfectoral pour la protection du 
captage de Ribou. 
 

D E S T I N A T I O N  D E  L A  Z O N E  

La zone ND comprend quatre sous-secteurs:  
- NDe où seuls les abris de jardins sont autorisés afin de permettre la poursuite de la 
culture potagère. Située sur les arrières du hameau proche du lieu dit de « La Traillière », 
cette zone comprend des jardins familiaux, terminaison naturelle de la vallée de « La 
Blanchisserie » avant son introduction dans la zone agglomérée. 
- NDep correspondant à une volonté de protection des abords des lacs du « Ribou », point 
de captage des eaux, et du « Verdon », dans le cadre d’une préservation de la qualité des 
eaux. 
- NDd correspondant à un site devant accueillir une déchetterie rurale. 
- NDl correspondant à un site d'hébergement touristique de plein air. 
  
  

O B J E C T I F S  E T  J U S T I F I C A T I O N S  D E S  R E G L E S  

L’objectif du zonage ND est d’assurer la protection paysagère, écologique et esthétique 
stricte des sites visés. La définition généreuse du secteur ND correspond à la volonté de 
protection des abords des vallées et des points de vue remarquables qu’ils offrent sur le 
grand paysage. 
  
Le zonage NDep devra assurer la protection stricte des lacs et de leurs abords dans le 
dessein de préserver la qualité des eaux. 
Le zonage NDe doit permettre d’assurer la préservation du site au regard de sa 
contribution paysagère et de son rôle dans l’aménagement et l’identité de l’agglomération. 
Le zonage NDl permet l’hébergement touristique de plein air. 
  

R A P P E L  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
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ARTICLE ND 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute construction, toute installation, tous travaux, ouvrages ou aménagements à 
l'exception de ceux autorisés à l'article ND2. 
 
Les affouillements et exhaussements dans les zones humides figurant aux documents 
graphiques, à l'exception de ceux autorisés à l'article ND2. 
 
Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, à l'exception du secteur NDl. 
 
Les éoliennes. 
 

ARTICLE ND 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de 
La Moine, et sous réserve de respecter les dispositions de l’arrêté inter préfectoral pour la 
protection du captage de Ribou : 

En tous secteurs, dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les 
affouillements et exhaussements, sous réserve d'être nécessaires à la gestion du réseau 
hydraulique, à la sécurité des personnes, aux activités agricoles et de satisfaire aux 
dispositions de la loi sur l'eau et du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues au titre 1 
du présent règlement. 
 
Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme 
tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l'art. 
L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. 
 

2.1 En dehors des secteurs NDe et NDep: 

 Les affouillements et exhaussements des sols liés aux ouvrages de services 
publics autorisés dans la zone. 

 Les équipements publics liés aux divers réseaux de service public. 

 Les constructions à usage de toilettes publiques. 

2.2  En secteur NDe: 
Les jardins familiaux et les abris qui leur sont liés sont autorisés dans la limite de 12 m² 
d’emprise au sol par unité foncière. 

 

2.3  En secteur NDd : 
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'une déchetterie rurale, sous 
réserve que celle-ci soit un équipement public. 
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2.4  En secteur NDep, sous réserve de respecter l’arrêté de protection de captage du 8 août 
2006 : 

 Les affouillements et exhaussements des sols liés aux ouvrages de services 
publics autorisés dans la zone. 

 Les équipements publics liés aux divers réseaux de service public. 

 L’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve de ne pas 
excéder 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du 
présent PLU 

2.5  En secteur NDl: 
L’aménagement de terrain de camping pour un hébergement touristique de plein air. 

 

ARTICLE ND 3  ACCES ET VOIRIE 

3.1  Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

 

3.2  Voir ie  
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent respecter les dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières de collecte des déchets ménagers de La Communauté 
d'Agglomération du Choletais. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
  
  

ARTICLE ND 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1  Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la 
consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes. 
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En cas d’alimentation alternée, un dispositif de disconnexion efficace devra prévenir tout 
risque de pollution du réseau public par le puits privé. 

De plus, en zone sensible du périmètre rapproché du captage de Ribou, le creusement de 
nouveaux puits ou forages est interdit. 

 

4.2  Assainissement 

Eaux usées 
L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, retenues, ruisseaux, fossés ou 
égouts d'eaux pluviales, en provenance d’habitation et installation agricole est interdite. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un dispositif 
autonome d'assainissement respectant la réglementation en vigueur. Lorsqu'un réseau 
collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public 
d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

Eaux pluviales 
Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le 
fonds inférieur conformément au Code Civil. 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente 
concernée. 

Tout rejet au réseau public, autre que les eaux de pluie est soumis à autorisation préalable 
à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement 
approprié conformément aux règles en vigueur. 
 

ARTICLE ND 5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  

ARTICLE ND 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions se feront en retrait par rapport à l’axe des voies ou places dans les 
conditions minimales suivantes : 
- 100 mètres par rapport à l’axe des routes express et routes à grande circulation, sauf pour 
les cas qui suivent avec un minimum de 25 m à respecter par rapport à l’alignement : 

- pour les constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures 
routières, notamment les exhaussements et les affouillements, 
- pour les services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, 
- pour les réseaux d’intérêt public, 
- pour l’adaptation, la réfection et l’extension de constructions existantes. 
 

- 15 m de l’alignement des voies structurantes de niveau 1 et 2 au Schéma Routier 
Départemental, 
- Autres voies publiques : 10 mètres par rapport à l’alignement. 
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- Voies privées : 5 mètres de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale 
effective de la voie privée est prise comme alignement). 
- Cours d’eau : 15 m des berges des cours d'eau. 
Pour une meilleure insertion paysagère ou pour des raisons liées à la sécurité routière et à 
la visibilité, un recul plus important pourra être exigé si l’environnement bâti existant 
présente davantage de recul. 
  
 

ARTICLE ND 7   IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions sont édifiées soit le long des limites séparatives, soit à une distance au 
moins égale à 3 mètres. 

Cette règle ne s'applique pas pour les annexes, les garages, l'extension, la surélévation ou 
la reconstruction après sinistre d'un bâtiment situé à moins de 3 m de la limite séparative. 

Exceptionnellement, l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics est libre. 
  

ARTICLE ND 8  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  

ARTICLE ND 9  EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  

ARTICLE ND 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout 
du toit, ou depuis l'acrotère,  jusqu'au sol naturel avant travaux. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 4 m à l’égout ou à l’acrotère, à l’exception de 
celle des équipements publics qui n’est pas limitée. 
 
  Article nD 11  aspect exterieur 
11.1    Dispositions générales 
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants 
doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être 
adaptés au relief du terrain. 

Aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le matériau traditionnel des enduits. 

11.2  Clôtures 
Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité). 

La hauteur des clôtures nouvelles ne pourra dépasser 2,00 mètres. Des hauteurs 
différentes pourront être admises pour des raisons de cohérence avec l'environnement. 
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ARTICLE ND 12  STATIONNEMENT 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre à la destination, à 
l’importance et à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de 
circulation du voisinage. 

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent 
s'intégrer à leur environnement. 
  

ARTICLE ND 13  ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

Les plantations existantes, en bon état doivent être maintenues. En cas d'impossibilité, 
elles doivent être remplacées par des plantations d'essences identiques. 

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. 
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par 
le présent PLU en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme et non 
soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de 
décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la 
sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des 
accès. Les modalités de compensation seront différenciées selon le niveau de 
hiérarchisation de la haie. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient 
remplacés par des plantations au moins équivalentes. 

 

A l’intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont interdits et 
les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus aux 
articles   L.130-1 et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
  

ARTICLE  ND 14  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
  


