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PRÉAMBULE
Le Gua est une Commune de 2 092 habitants (recensement INSEE 2016), située dans la région Nouvelle Aquitaine et dans le Département de la Charente-Maritime. Située au Nord de l’agglomération royannaise, Le Gua
s’étend en bordure de la Seudre et du chenal du Pelard. Elle est membre de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, du Pays Marennes-Oléron et du canton de Marennes.
Identifiée comme un « territoire de renforcement résidentiel » par le Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays Marennes-Oléron, la Commune de Le Gua joue le rôle de « réservoir d’urbanisation ». Cette urbanisation
devra être « mesurée, maitrisée et intégrée aux milieux urbains existants ».
C’est notamment dans ce cadre que la Commune a lancé, en 2016, des études de faisabilité afin de définir un
plan guide visant à définir les actions d’aménagements à mettre en œuvre à l’échelle du territoire communal
pour la prochaine décennie.
Le site de « Champlain » a ainsi été identifié comme le secteur prioritaire pour l’accueil de l’urbanisation
future de la Commune : son aménagement doit en effet permettre à la Commune de mettre en œuvre sa politique d’habitat pour accueillir de nouvelles populations, notamment des jeunes ménages par le biais d’une
offre en logements adaptée et ce, afin de conforter les équipements existants ainsi que les commerces du
centre-bourg.
Ce projet vise également à recréer le lien entre le centre-bourg communal et le hameau de Châlons à l’Ouest,
et à organiser le développement du territoire communal pour les dix prochaines années.
Soucieuse d’affecter à ce projet tous les moyens permettant sa mise en œuvre, la Commune a décidé de la
faire réaliser dans le cadre d’une concession d’aménagement. En ce sens, elle a désigné le 8 février 2018 la
Société GPM Immobilier en tant qu’aménageur-concessionnaire de la Zone d’Aménagement Concerté de
Champlain, dont le dossier de création a été approuvé par le Conseil municipal le 12 février 2019.
Les études pré-opérationnelles sont désormais en cours. Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation du
dossier de réalisation de la ZAC en septembre/octobre 2019, pour un lancement des travaux de viabilisation de
la première tranche qui devrait intervenir au cours du dernier trimestre 2019. Les premiers dépôts de permis
au sein de la ZAC, quant à eux, sont prévus au début de l’année 2020.
Afin d’anticiper sur ces échéances et assurer la compatibilité entre le projet et le document d’urbanisme, la
Commune a décidé d’engager la procédure de modification simplifiée permettant d’adapter les dispositions
réglementaires du PLU applicables à la zone AU sur laquelle se situe le projet d’aménagement.

 Rappel de l’historique du Plan Local d’Urbanisme de Le Gua
-

Approbation du PLU le 2 février 2012 ;

-

Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet approuvée le 21 juillet 2016 ;

-

Modification simplifiée n° 1 du PLU approuvée le 28 mars 2017 ;

-

Mise à jour n° 1 des annexes du PLU par arrêté du 13 novembre 2018 ;

-

Mise à jour n° 2 des annexes du PLU par arrêté du 27 mars 2019 ;

-

Modification simplifiée n° 2 du PLU prescrite le 2 avril 2019 par délibération du Conseil municipal et
le 12 juin 2019 par arrêté municipal.
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 Objets de la modification simplifiée n° 2 du PLU de Le Gua
Le périmètre de la ZAC Champlain est compris dans le secteur dit « Les Belles Ezines », identifié comme l’une
des deux zones de développement de l’habitat sur le territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) a défini sur ce secteur les principes d’aménagements structurants suivants :
-

Proposer un maillage proche du maillage traditionnel ;

-

Aménager une coulée verte centrale reliée au cours d’eau de La Course de Châlons ;

-

Créer des dessertes en boucles afin d’éviter des voies sans issues ;

-

Créer en épaisseur un tissu pavillonnaire, en ménageant par un traitement paysager la zone tampon
avec l'espace naturel du cours d’eau de la Course de Châlons ;

-

Mettre en œuvre une densité progressive, plus forte au Nord de la zone, au contact du bâti existant.

L’article R.151-20 du Code de l’urbanisme dispose que, dans le cadre d’une zone à urbaniser, « lorsque les voies
ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant,
le règlement ».
Identifié dès l’approbation du PLU en 2012 comme secteur prioritaire pour l’accueil de l’urbanisation future de
la Commune, le site de la ZAC de Champlain est classé au PLU en zone AU « zone d'extension future de la
commune, dont l'urbanisation est prévue à court terme ». Le règlement applicable à la zone précise que cette
dernière « pourra être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent des quartiers tels que défini dans les schémas d’orientations
particulières annexés au Plan d'Aménagement et de Développement Durable, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires ».
Les infrastructures et réseaux existant à la périphérie de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir
le programme de constructions prévu dans la ZAC. Par conséquent, la zone est en capacité de recevoir
l’urbanisation prévue dans le projet d’aménagement, exposé dans la présente notice.
Le schéma d’aménagement a été défini dans le respect des principes définis au PADD et des orientations
d’aménagement applicables au secteur.
La modification envisagée a pour objet l’adaptation du règlement écrit et graphique de la zone AU afin
d’introduire les règles d’urbanisme adaptées au projet d’aménagement portant sur le secteur de Champlain.
Cette modification n’a pas pour effet :
-

De changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

-

De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

-

De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

-

D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
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-

De créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant
création d'une zone d'aménagement concerté ;

-

De majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan, ni de diminuer ces possibilités de construire ;

-

De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

Par conséquent, les adaptations envisagées relèvent d’une procédure de modification simplifiée, régie par
les articles L.153-45 à L.153-48 du Code de l’urbanisme.
En vertu des dispositions de l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, le projet de modification, l'exposé de ses
motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à disposition du public
pendant un mois ; les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Le Conseil municipal de Le Gua a ainsi délibéré le 2 avril 2019 afin de définir les modalités de cette mise à disposition. Il a par cette même délibération autorisé le Maire à lancer par voie d’arrêté la procédure de modification simplifiée. L’arrêté municipal prescrivant la procédure a été pris le 12 juin 2019.
Le bilan de la mise à disposition susmentionnée sera annexé au dossier d’approbation de la présente modification simplifiée.

 Évaluation environnementale : incidences du projet sur le réseau Natura 2000
Source : aménagement de la ZAC de Champlain, dossier de demande d’examen au cas par cas, Eau-Méga

L’article R.104-8 du Code de l’urbanisme dispose que « les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur
modification […] lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ».
Le territoire de la Commune de Le Gua comprend en tout ou partie des sites Natura 2000. Deux complexes
ZSC/ZPS se situent notamment à proximité du site de la ZAC de Champlain : les Marais de Brouage au Nord et
les Marais de la Seudre au Sud, qui se situe à moins de 260 mètres.
Les deux sites présentent de nombreux points communs, étant tous deux des sites de marais salés, saumâtres
et sub-saumâtres. À ce titre, les espèces et habitats qui ont conduit à leur classement en tant que site Natura
2000 sont en grande majorité inféodés à ce milieu de zones humides pâturées, de canaux, de vasières ou
d’estuaire.

Carte des sites Natura 2000 - Source : Eau-Méga / DREAL Nouvelle Aquitaine
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Le site des Marais de la Seudre est constitué de prairies et de marais, ainsi que de quelques boisements et
bordures de coteaux. Les habitats d’intérêt communautaire qui le composent recouvrent 68 % de la surface de
la ZSC, et les habitats prioritaires représentent 15 % du site. Aucun de ces habitats n’est présent sur le site de
la ZAC Champlain.
Ce site héberge également 28 espèces listées par la Directive Oiseaux, parmi lesquelles l’Aigrette garzette,
l’Avocette élégante, l’Échasse blanche ou encore le Gorgebleue à miroir blanc de Nantes. Ces espèces sont
inféodées aux zones de marais atlantiques et se tiennent généralement éloignées des agglomérations. Le site
constitue également un lieu d’habitat important pour la Loutre d’Europe. Aucune de ces espèces n’a été identifiée sur le site de la ZAC Champlain.
Le site des Marais de Brouage, quant à lui, comprend deux grands milieux différents : les marais et le domaine
maritime, qui occupe 45 % de son territoire. Le site est concerné par les habitats suivants (lagunes côtières,
dunes côtières fixées à végétation herbacée, mares temporaires méditerranéennes, forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior), ainsi que par des espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats Faune
Flore (rosalia alpina, aigrette garzette, avocette élégante, barge rousse, bécasseau variable, busard des roseaux, échasse blanche, gorgebleue à miroir blanc de Nantes, héron pourpré, spatule blanche). Ces espèces
sont inféodées aux milieux côtiers et marécageux, ainsi seules quelques-unes d’entre elles peuvent se retrouver proches des habitations, notamment dans les canaux (aigrette garzette, héron cendré).
Néanmoins, le site de la ZAC n’héberge aucun habitat de l’annexe I de la Directive Habitat, ni aucune espèce de
l’annexe II de cette même directive, et aucun canal, mare, abreuvoir, ni zone temporairement inondée n’y est
présent.
Ainsi, le site Champlain présente une qualité très relative, et son aménagement en ZAC apparaît compatible
avec les objectifs de sauvegarde de ces sites Natura 2000 et espèces associées : le périmètre du projet ne
porte sur aucun habitat protégé et le projet ne prévoit pas de travaux au sein de ces habitats. Le maintien des
habitats présents à proximité permettra la préservation de la flore et de la faune fréquentant ces milieux.
La modification simplifiée n° 2 du PLU relative à l’adaptation des dispositions réglementaires applicables au
périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Champlain n’aura pas d’incidence négative, ni d’effet
direct ou indirect sur les sites Natura 2000 Marais de Brouage et Marais de la Seudre, et les aménagements
projetés tels qu’ils sont exposés dans la présente notice ne sont pas susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
Par conséquent, le présent projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de Le Gua n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Il est par ailleurs rappelé que le projet d’aménagement de Champlain a fait l’objet d’un examen au cas par cas
par l’Autorité environnementale, saisie pour avis en ce sens le 25 octobre 2018. Par avis du 26 novembre 2018,
cette dernière a indiqué que le projet de ZAC « Champlain » n’était pas soumis à étude d’impact (avis annexé
au présent dossier).
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1. RAPPEL DES TEXTES ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
1.1 Textes de référence relatifs à la procédure de modification du PLU
La procédure de modification dite « simplifiée » du Plan Local d’Urbanisme est régie par les dispositions des
articles L.153-36 à L.153-41, et L.153-45 à L.153-48 du Code de l’urbanisme.

A) Dispositions applicables à la modification du plan d’urbanisme
Article L.153-36 du Code de l’urbanisme :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »

Article L.153-37 du Code de l’urbanisme :
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »

Article L.153-38 du Code de l’urbanisme :
« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »

Article L.153-39 du Code de l’urbanisme :
« Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à
l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre
que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique
est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. »

Article L.153-40 du Code de l’urbanisme :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »

Article L.153-41 du Code de l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
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3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code. »

B) Dispositions applicables à la modification simplifiée
Article L.153-45 du Code de l’urbanisme :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »

Article L.153-46 du Code de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement
prévu au 3° de l'article L.151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par
la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L.151-28 ne peut être modifiée
ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du
règlement qui l'a instaurée. »

Article L.153-47 du Code de l’urbanisme :
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans
des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le
début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. »

Article L.153-48 du Code de l’urbanisme :
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et
L.2131-2 du code général des collectivités territoriales. »

C) Évaluation environnementale
En vertu des dispositions des articles L.104-1 à L.104-3, R.104-8 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, la présente
procédure de modification n’est pas soumise à évaluation environnementale, dans la mesure où les travaux,
aménagements, ouvrages ou installations, permis par le projet de modification, ne sont pas susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. En ce sens, la présente notice comporte une analyse des
incidences sur le réseau Natura 2000 supra.
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Article L.104-1 du Code de l’urbanisme :
« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L.122-24 ;
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L.4433-7 du Code général
des collectivités territoriales ;
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L.4424-9 du Code général
des collectivités territoriales. »

Article L.104-2 du Code de l’urbanisme :
« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants
qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent
et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier
du livre II de la première partie du code des transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de
l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des
territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L.121-28.
Un décret en Conseil d'État fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales font l'objet d'une évaluation environnementale. »

Article L.104-3 du Code de l’urbanisme :
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets
notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L.104-1 et L.104-2
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article R.104-8 du Code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement ;
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2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L.300-6-1, si
l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. »

Article R.104-9 du Code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L.15331. »

D) Concertation
Il n’a pas été tenu de concertation dans le cadre de la procédure de la présente modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme.
Le projet d’aménagement du secteur Champlain a fait l’objet d’une concertation préalablement à la création de
la Zone d’Aménagement Concerté. Le bilan de cette concertation est annexé au présent dossier.

1.2 Textes de référence relatifs à l’enquête publique
Conformément aux dispositions de l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée fait l’objet d’une mise à disposition du public pendant un mois, et n’est par conséquent pas soumis à enquête publique.
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2. RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
2.1 La situation géographique
Le Gua est une Commune de la Région Nouvelle Aquitaine, située dans le département de la CharenteMaritime, qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Royan et moins de vingt kilomètres de Marennes. La
Commune est à l’intersection de quatre axes importants :
-

Deux axes principaux et interurbains : la RD 733 qui relie La Rochelle/Rochefort à Royan, et la RD 728 qui
relie Saintes à Marennes ; ces deux axes, très fréquentés en période estivale, permettent notamment de
rejoindre les pôles importants du littoral que sont Royan, Marennes et Oléron.

-

Deux axes secondaires : la RD 1 qui relie Le Gua à Saujon, et la RD 131 qui relie Sablonceaux à Marennes.

Situation géographique de Le Gua - Source : Géoportail-IGN

Positionnement interurbain de Le Gua - Source : site internet communal

La ville de Saujon constitue un pôle d’attractivité à proximité immédiate (8 kms) ; la Commune de Le Gua est
ainsi principalement orientée vers l’agglomération royannaise, située à 15 km. Elle est, dans une moindre mesure, sous l’influence de deux autres aires urbaines : celle de l’agglomération de Rochefort (à 25 km) et celle de
l’agglomération de Saintes (25km). La proximité de la Commune avec l’agglomération de Saintes permet notamment de rejoindre l’autoroute A10 en moins de 40 minutes, via la RD 728 ou la N150.
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Le Gua est en outre desservie par deux lignes de bus du réseau de transports de la Région Nouvelle Aquitaine
(ancien réseau Les Mouettes) : les lignes 9 et 9E qui relient Royan à Rochefort et La Rochelle. L’arrêt Croix de
Châlons est notamment situé à proximité immédiate de la ZAC de Champlain : un chemin piéton est prévu au
sein de la ZAC pour rejoindre directement l’arrêt à pieds. La Commune est également desservie par le réseau
de transport scolaire de la Région.

2.2 La situation administrative : dispositions d’urbanisme applicables au projet
La Commune est membre de l’intercommunalité
marennaise, créée le 1er janvier 1997 (Communauté
de Communes du Bassin de Marennes), qui regroupe
sept Communes membres ; Le Gua est également
membre du Pays de Marennes-Oléron, syndicat mixte
formé avec la Communauté de Communes de l’Île
d’Oléron.
Selon le recensement INSEE de 2015, la CdC du Bassin
de Marennes compte 15 384 habitants. Avec 2 092
habitants, la Commune de Le Gua représente 13 % de
la population totale de l’intercommunalité. En termes
de superficie, Le Gua représente près de 20 % du
territoire intercommunal.
Territoire de la CdC du Bassin de Marennes

A) Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
La Commune de Le Gua est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence du Pays de MarennesOléron, approuvé en 2005, dont la révision a été prescrite en 2013. Elle est identifiée dans ce document
comme un « territoire de renforcement résidentiel » jouant le rôle de « réservoir d’urbanisation ». Cette urbanisation devra être « mesurée, maitrisée et intégrée aux milieux urbains existants ».
Le SCOT s’organise autour de trois orientations majeures que sont :
-

La protection de l’environnement et du paysage.

-

Le rééquilibrage entre l’évolution des populations et l‘offre en habitat et en économie.

-

La coordination entre les politiques de déplacements et d’urbanisme.

L’objectif global du SCOT est de conserver l’attractivité du territoire, en vue d’accueillir 8 500 habitants supplémentaires à l’horizon 2020, soit une perspective d’environ 41 000 habitants sur le territoire du Pays à cette
échéance. Pour atteindre cet objectif, le SCOT prévoit la production de 6 390 nouveaux logements, à répartir
selon les différentes typologies de Communes.
Ainsi, pour les territoires de renforcement résidentiel dont fait partie Le Gua, 1 010 nouveaux logements devront être produits à horizon 2020.
En termes de mixité sociale, le SCOT prévoit de rattraper le retard en matière de production de logements
aidés. Il prévoit ainsi la réalisation d’un minimum de 17% de logements locatifs conventionnés dans les opérations de construction neuve, dont au moins 10% de logements locatifs sociaux.
 Toute opération de plus de 5 lots devra contribuer aux objectifs de mixité sociale :
-

Soit en réalisant 25% de logements locatifs conventionnés dont 15% de logements locatifs sociaux,

-

Soit en réservant au moins 15% de la superficie de l’opération à la réalisation de logements locatifs sociaux.

Notice de présentation - GPM Immobilier / Siam Conseils - 29/07/19

13

Commune de Le Gua

Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n° 2

Le SCOT ne fixe pas d’objectif de densité à proprement parler. Il fixe néanmoins un objectif de limitation de
l’étalement urbain et de gestion économe de l’espace, qui devra trouver sa traduction réglementaire dans les
PLU. Pour cela, le Document d’Orientations Générales précise que les opérations en extension urbaine devront
se faire exclusivement en continuité des espaces urbains, et devront respecter les principes de coupures
d’urbanisation.

Localisation de la ZAC
Source : extrait de la carte de repérage des espaces à préserver et des coupures d’urbanisation, SCOT du Pays de Marennes-Oléron




La ZAC de Champlain est localisée dans une zone urbanisable autorisée.
Elle vise à amorcer le comblement d’une dent creuse à l’Ouest du centre-bourg, et s’inscrit ainsi dans la
continuité de l’urbanisation existante.



Son programme prévoit la réalisation de près de 15 % de logements locatifs sociaux et 30 % de terrains à
prix maitrisés destinés aux ménages primo-accédants. Au total, près de 45% du programme participe à la
mise en œuvre des principes de mixité sociale.



Son programme prévoit également le développement de formes bâties moins consommatrices
d’espaces : 70% des logements prévus seront ainsi accueillis sur des terrains « denses » de moins de
400 m².



Par conséquent, le projet de ZAC de Champlain est compatible avec les orientations du SCOT du Pays de
Marennes-Oléron et participe à la mise en œuvre de ses objectifs sur le territoire.

B) Le Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat, arrivé à échéance en octobre 2017, n’a à ce jour pas été reconduit. Par conséquent, il n’existe actuellement pas de PLH applicable au territoire de Le Gua.

C) Le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de Le Gua a été approuvé le 2 février 2012 et est actuellement en cours de révision.
Son PADD s’articule autour des trois axes suivants :
-

Orienter le développement démographique et urbain ;

-

Soutenir les commerces, les services et activités de proximité ;

-

Préserver la qualité des milieux naturels et des paysages.
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En matière d’habitat et de développement urbain, le PADD prévoit les objectifs suivants :
-

Atteindre un plafond de 2350 à 2400 habitants en 2020, en procédant par libérations successives de zones
à urbaniser, soit l’accueil de 350 à 400 habitants supplémentaires nécessitant la production de 150 à 170
nouveaux logements ;

-

Orienter la construction neuve sur les secteurs d’extension urbaine, en hiérarchisant le développement de
ces secteurs : sont ainsi privilégiés le comblement des dents creuses et le prolongement de la zone
d’habitat des Belles Ezines, afin de permettre le renforcement du centre-bourg et de recréer le lien entre
ce dernier et le hameau de Châlons ;

-

Développer l’offre locative, notamment sociale, ainsi que l’accession à la propriété.

Comme indiqué précédemment, le secteur de Champlain est classé au PLU en zone AU, destinée à
l’urbanisation à court terme de la Commune. Le règlement prévoit que la zone AU pourra être urbanisée à
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent des quartiers tels que défini dans les schémas d’orientations particulières annexés au Plan
d'Aménagement et de Développement Durable, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. Une partie du périmètre de la ZAC intègre, dans une moindre mesure, deux parcelles situées en zone Ub
et destinées à accueillir l’accès Sud-Ouest de la zone.

Extrait du règlement graphique en vigueur - Source : PLU de Le Gua

Le périmètre de la ZAC de Champlain fait partie de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation globale
portant sur le secteur des Belles Ezines. Cette OAP prévoient les principes d’aménagement suivants :
-

Proposer un maillage proche du maillage traditionnel,

-

Aménager une coulée verte centrale reliée au cours d’eau de La Course de Châlons,

-

Créer des dessertes en boucles afin d’éviter des voies sans issues,

-

Créer en épaisseur un tissu pavillonnaire, en ménageant par un traitement paysager la zone tampon avec
l'espace naturel du cours d’eau de la Course de Châlons.

Il s’agit ainsi de hiérarchiser les circulations entre les axes viaires structurants et secondaires, et les liaisons
douces ; de créer des couloirs végétaux et des espaces plantés ; de prévoir des espaces de stationnement suffisants pour l’ensemble du secteur.
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L’OAP précise que l’aménagement du secteur des
Belles Ezines se fera en deux phases distinctes : la
ZAC de Champlain correspond ainsi à la première
phase d’aménagement.
En termes de programmation et de mixité sociale,
l’OAP « Belles Ezines » prévoit pour la globalité du
secteur :
-

15 % des logements produits seront destinés
à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’État, dont :
80% en PLUS et 20% en PLAI ;

-

35 % des logements produits seront destinés
à de l’accession sociale à la propriété.
OAP Secteur « Belles Ezines » - Source : PLU communal

La ZAC de Champlain est compatible avec les objectifs du PADD ainsi qu’avec l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation définie sur le secteur « Belles Ezines », en prévoyant notamment :


La réalisation d’environ 125 logements sur une période de six d’années, dont environ 15 % de logements
locatifs sociaux et 30 % de terrains à bâtir destinés à l’accession à la propriété « maîtrisée » pour les
ménages primo-accédants.



L’aménagement de coulées paysagères permettant la respiration et les loisirs au sein du quartier.



La réalisation d’ouvrages de gestion des eaux de pluie paysagés, permettant le développement et la
préservation de la biodiversité, et participant à la trame paysagère du quartier.

D) La Loi Littoral
La Commune de Le Gua est soumise aux dispositions de la Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral du 3 janvier 1986, dite « Loi Littoral », et est identifiée comme une « Commune sur un
estuaire en aval de la limite transversale de la mer (LTM) - Rivière Seudre ».
À ce titre, les opérations d’aménagement et les projets de développement qu’elle envisage sont soumis au
régime d’urbanisation prévu par la Loi, et notamment aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation en
continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal.
L’article L.121-22 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que « les schémas de cohérence territoriale et les plans
locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure
d'urbanisation », tandis que l’article L.121-8 du même Code dispose que « l’extension de l'urbanisation se
réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement ».
Dans le respect de ces dispositions, le PADD du PLU communal a notamment défini les orientations suivantes :
˃ Au titre du développement démographique et urbain, assurer un développement maîtrisé de l'habitat en
relation avec le centre-bourg :
Les secteurs d'habitat seront développés de façon hiérarchisée dans le temps, notamment :
-

en privilégiant le comblement des dents creuses dans le bourg ;

-

en prolongeant la zone d’habitat Les Belles Ezines. Ce secteur correspond au site sur lequel est projetée la ZAC. Il est identifié comme un lieu stratégique dans la mesure où son urbanisation renforcera le centre-bourg de la Commune, il relie le hameau de Châlons au centre-bourg et il est en contact
au Sud avec les prés de La Course de Châlons.

Ainsi, le PADD précise que le développement de l’urbanisation sur les marges du bourg se fera en continuité
du bâti existant. Les disponibilités foncières réservées aux extensions urbaines sont prévues en contiguïté du
bourg.
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Orientations du PADD, carte de synthèse - Source : PLU communal




La ZAC de Champlain est localisée sur une zone à urbaniser inscrite dans la continuité du bâti existant et
du centre-bourg de Le Gua.
Elle constitue la première phase d’une urbanisation destinée à combler une dent creuse située entre le
centre-bourg et le hameau de Châlons.



À long terme, le projet d’urbanisation global des Belles Ezines viendra s’appuyer au Sud sur le vallon de la
Course de Châlons, qui sera ainsi conservé et mis en valeur : la ZAC de Champlain participera ainsi à préserver cette coupure naturelle entre l’urbanisation et les espaces de marais situés plus au Sud.



Par conséquent, le projet de ZAC de Champlain s’inscrit dans le respect des dispositions de la Loi Littoral.

2.3 Les éléments de contexte socio-démographique
La proximité avec la côte Atlantique et les grandes agglomérations (Royan, Saintes et Rochefort), et la présence
de nombreuses entreprises sur son territoire, font de la Commune de Le Gua un territoire attractif pour de
nouvelles populations.
Ce constat s’est notamment confirmé entre 1982 et 2010, période sur laquelle la Commune a connu la plus
forte augmentation de population depuis 50 ans. Sur cette période, en effet, la Commune de Le Gua a accueilli
562 nouveaux habitants, soit une vingtaine d’habitants supplémentaires par an.
Après une baisse du taux de croissance identifiée entre 2010 et 2015, la Commune n’ayant gagné que 17 nouveaux habitants sur ces cinq années, une reprise est observée sur la dernière année de recensement disponible : 22 nouveaux habitants sont en effet arrivés à Le Gua entre 2015 et 2016, indiquant ainsi une reprise de
la croissance telle qu’elle a pu être observée sur les trente années précédentes.
Cette croissance de population constatée a entrainé en conséquence un développement du parc de logements
sur le territoire communal. Comme indiqué précédemment, la Commune a gagné 562 nouveaux habitants
entre 1982 et 2010, soit une augmentation de 27% en près de trente ans. Sur la même période, 342 nouvelles
résidences principales ont été construites sur la Commune : en 28 ans, Le Gua a donc gagné 1,6 nouvel habitant par logement construit.
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Évolution de la population et des résidences principales entre 1968 et 2015
Source : INSEE

Cette évolution démographique est en revanche marquée par un phénomène de vieillissement de la population. Ce phénomène est notamment observé sur la période 2010-2015, sur laquelle la Commune a perdu près
de 80 enfants de moins de 15 ans ainsi qu’une soixantaine d’habitants âgés de 30 à 44 ans, tandis qu’elle a
gagné 140 habitants âgés de plus de 45 ans. L’indice de jeunesse de la Commune (tableau ci-dessous) confirme
cette observation : en 1982, la Commune comptait 1,28 jeune de moins de 20 ans pour une personne âgée de
plus de 65 ans. Ce ratio est passé à 0,67 en 2015.

Évolution de l’indice de jeunesse entre 1982 et 2015 – Source : INSEE
Pyramide de répartition des âges entre 1982 et 2015 - Source : INSEE

La Commune de Le Gua reste néanmoins dynamique sur le plan économique. Cela se constate par les trajets
domicile-travail effectués chaque jour : 74 % des actifs guatais sortent chaque jour de la Commune pour se
rendre à leur travail (soit 585 personnes), tandis que 340 emplois proposés sur le territoire communal (soit
62 %) sont occupés par des personnes extérieures à la Commune. Au total, ce sont ainsi environ 1 850 trajets
(allers et retours) qui sont potentiellement effectués quotidiennement au titre de l’emploi.

Répartition des emplois et des actifs à Le Gua en 2015 - Source : INSEE

Au vu de ces constats, l’objectif pour la Commune de Le Gua est triple. Il s’agit en effet de :
-

Poursuivre la dynamique démographique constatée ces trente dernières années, tout en attirant les
jeunes ménages avec enfants afin de conforter les équipements communaux (notamment scolaires) ;

-

Permettre aux actifs travaillant sur la Commune de pouvoir également y vivre, afin de limiter au
maximum les flux automobiles quotidiens et conforter ainsi le dynamisme économique de Le Gua.
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C’est pour atteindre ces objectifs que la Commune a initié le projet d’aménagement sur le secteur « Champlain », destiné à accueillir son développement urbain et démographique à moyen terme.
Ce projet sera également l’occasion de diversifier le parc de logements sur le territoire communal, majoritairement pavillonnaire à ce jour : 94 % des logements sont des maisons ; 80 % des logements sont des Types 4 et
plus. Aujourd’hui, les terrains à bâtir sur la Commune sont rares et l’offre en typologies « alternatives » (collectif, maisons groupées, etc.) est faible voire inexistante. L’urbanisation du secteur de Champlain doit ainsi permettre de développer le parc de logements communal.
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3. LE PROJET D’URBANISATION DE CHAMPLAIN
La modification simplifiée n° 2 du PLU de Le Gua est envisagée afin de permettre l’introduction dans le document d’urbanisme des règles d’urbanisme adaptées au projet d’aménagement portant sur le secteur de Champlain. Par conséquent, il s’agit ici de présenter les principes et orientations d’aménagement qui guident ce
projet et qui justifient les modifications apportées au document d’urbanisme.

3.1 Présentation générale du projet
Dans le cadre du PLU communal approuvé en 2012, une étude a été menée afin de déterminer les potentialités
foncières existantes au sein du tissu déjà urbanisé. Cette étude a permis d’identifier une superficie disponible
en zone U de l’ordre de 2,03 hectares, compte tenu d’un ratio de 30 % de rétention dédié à la création des
voiries, réseaux divers et espaces verts et après déduction des parcelles situées en zone inondable. Cette superficie permettrait la réalisation de 23 nouveaux logements, soit l’équivalent d’une année de construction en
application des objectifs du Plan Local d’Urbanisme.
Désireuse de mettre en œuvre une politique d’urbanisation maitrisée sur le long terme, la Commune a décidé
de faire porter son urbanisation sur le secteur dit « Les Belles Ezines » qui constitue une large dent creuse entre
le centre-bourg et le hameau de Châlons à l’Ouest.
La Zone d’Aménagement Concerté portant sur le secteur de Champlain constitue la première phase
d’urbanisation du secteur des Belles Ezines, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation contenue au Plan Local d’Urbanisme et exposée ci-avant.
Ce site constitue l’unique zone à urbaniser à court-moyen terme de la Commune et se présente aujourd’hui
comme le site le plus opportun pour permettre à cette dernière de mettre en œuvre sa politique d’habitat et
son développement futur de manière maitrisée et progressive.

3.2 Description du site et de son environnement
A) L’occupation actuelle du site
Situé à l’Ouest du centre-bourg de Le Gua, le
secteur de Champlain se situe à l’intersection de la
Rue de Champlain (RD 131), axe principal de la
Commune, et de la Rue de la Croix de Châlons qui
permet de rejoindre la RD 733, axe direct vers
Royan.
Le secteur se situe à l’arrière des linéaires de constructions existant le long de ces deux rues, composés essentiellement de pavillons individuels. En
raison de cette situation, le site bénéficie de plusieurs accès directs, laissés en attente.
L’urbanisation qui y sera accueillie sera ainsi très
peu visible depuis ces rues.
Localisation du projet de ZAC - Source : Géoportail / Siam Conseils

Le ruisseau de la Course de Châlons passe plus au Sud du site : environ 300 mètres séparent le ruisseau du
point le plus proche de la limite Sud de la ZAC.
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Le site de la ZAC est composé à 63 % de terres agricoles. Trois zones de végétation spontanée y ont été identifiées :
-

Zone A : végétation prairiale et petit verger, espèces communes.

-

Zone B : prairie tondue.

-

Zone C : friche, richesse floristique médiocre.

Les relevés réalisés en avril 2017 et juin 2018 ont conclu à une diversité très relative en oiseaux et à une diversité particulièrement faible en papillons. Les espèces rencontrées sur le site sont communes au secteur géographique, et aucune espèce à enjeux forts n’a été identifiée. Le site de la ZAC ne présente aucune sensibilité
écologique particulière.

Occupation du sol - Source : Eau Méga

B) L’environnement du site de la ZAC
Sur le plan de l'environnement naturel, la Commune est concernée par la présence de sites Natura 2000, dont
deux à proximité de la ZAC de Champlain (Marais de Brouage et Marais de la Seudre). Comme exposé en préambule de la présence notice, aucun habitat ni aucune espèce présent sur ces sites n’ont été identifié sur le
secteur de la ZAC.
Le Gua s’étend sur 36 km², surface sur laquelle se distinguent deux principales entités paysagères :
-

Les cultures agricoles, au Nord du tissu urbanisé reliant le bourg de la Commune au lieu-dit SaintMartin en passant par le hameau de Châlons. Ces cultures sont entrecoupées çà et là de boisements
épars ne formant pas un ensemble à l’identité forestière marquée. Certaines parcelles, dans le secteur
Nord-Est de la Commune, sont constituées de prairies et non de cultures céréalières ou oléagineuses.

-

Les marais de la Seudre, qui composent essentiellement le Sud du territoire communal, formant un
enchevêtrement de bassins saumâtres ostréicoles et de prairies sub-saumâtres.

Le territoire communal compte également quelques espaces boisés (Chantemerle, Grand Bois du Colombier,
Dercie et Vedeau).
Comme indiqué ci-avant, le site de la ZAC est constitué majoritairement de terres agricoles et ne présente aucune sensibilité écologique particulière. Par ailleurs, les sondages de sols réalisés en 2017 et 2018 dans le cadre
du dossier d’examen au cas par cas, complétés par une analyse de la topographie et de la végétation développée, ont permis de conclure à l’absence de zone humide sur le site de la ZAC.
Sur le plan de l’environnement urbain, la Commune est constituée d’un centre-bourg, partie la plus ancienne,
et de plusieurs hameaux (Châlons, Dercie, Faveau, La Cicarde, La Madeleine, Monsanson, Saint-Martin et Souhe), appelés aussi les « Villages ». La plupart des équipements publics sont situés surtout dans le centre bourg.
La Commune est également dotée d’un riche patrimoine bâti et historique, notamment :
-

l’église romane Saint-Laurent (XIIe) dont le clocher est classé aux Monuments Historiques ;
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-

la chapelle Sainte-Thérèse de L’enfant-Jésus, qui accueillit un couvent de religieuses fondé en 1848,
puis une école de filles avec pensionnat en 1866. La chapelle abrite aujourd’hui la médiathèque municipale ;

-

l’église Saint-Pierre Es Liens (XIIe et XVIIIe), située au cœur du hameau de Dercie.
Église Saint-Laurent :

Lavoir du centre-bourg :

Église Saint-Pierre Es Liens de Dercie :

Source : site internet et PLU communal

La Commune est également pourvue d’un petit patrimoine remarquable, dispersé sur l’ensemble de son territoire. Peuvent être cités par exemple : le vieux lavoir, le kiosque, l’ancien port de Dercie, l’ancienne école de
Souhe, le Moulin à marée de Châlons, le Moulin à vent de Saint-Martin, ou encore les « saloches ». Ces éléments patrimoniaux constituent l’identité de la Commune de Le Gua et témoignent de son histoire, liée tout à
la fois à la guerre menée contre les anglais au XVIIIe siècle ainsi qu’à l’exploitation des marais. Ce petit patrimoine a fait l’objet d’un relevé précis dans le cadre du PLU et est protégé au titre du L.123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme. Aucun de ces éléments patrimoniaux n’est présent dans le périmètre de la ZAC.
Il est important de ne pas oublier que le patrimoine architectural ne se construit pas uniquement avec les bâtiments anciens. Il se crée aussi tous les jours à travers le bâti contemporain de qualité, qui deviendra le patrimoine de demain. Les élus souhaitent ainsi pérenniser cette qualité du bâti dans la ZAC de Champlain.
Enfin, le territoire de la Commune est situé en quasi-totalité en Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA) : le périmètre de ZAC est inscrit en zone A de la ZPPA. Par conséquent, chaque demande de
permis déposé dans le cadre de la ZAC devra obligatoirement être soumise pour avis au service archéologique compétent (DRAC). Le projet de ZAC fera également l'objet d'un diagnostic au titre de l'archéologie préventive (démarches en cours).

C) Etat des réseaux
Cf. partie 3.5 infra.

3.3 Le périmètre du projet
Portant sur une superficie d’environ 6 hectares, le périmètre de la ZAC de Champlain a été approuvé le 12 février 2019, en même temps que le dossier de création. Ce périmètre correspond aux contours de la zone AU et
répond aux stricts besoins opérationnels du projet : emprise nécessaire à la réalisation du programme de constructions, infrastructures (voiries et chemins piétons), ouvrages de gestion des eaux de pluie, espaces verts et
paysagers.
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Plan de délimitation de la ZAC de Champlain

3.4 Le programme prévisionnel de la ZAC
Sur ce périmètre, il est envisagé la réalisation d’un programme d’environ 120 à 125 logements sur une surface
de plancher maximale prévisionnelle de 15 000 m² environ, répartis selon :
-

Une vingtaine de logements locatifs sociaux, sous formes de maisons individuelles groupées proposées
sur des terrains d’une superficie moyenne de 125 m² ;

-

Une centaine de terrains à bâtir proposés en accession et répartis comme suit :
-

Environ 30 petits terrains, d’une superficie moyenne de 250 à 300 m², destinés en priorité aux
ménages primo-accédants répondant aux conditions de ressources et d’éligibilité correspondant
à celles du Prêt à Taux Zéro en vigueur au 16 mars 2018, date de signature du traité de concession relatif à la ZAC de Champlain ;

-

Environ 40 terrains à bâtir dits « intermédiaires », d’une superficie moyenne de 300 à 400 m² ;

-

Et environ 35 grands terrains, d’une superficie moyenne de 400 à 500 m².

Ce programme sera réalisé par tranches, selon un rythme moyen d’une vingtaine de logements par an. Il devra
en outre être compatible avec les orientations fixées en matière de densité par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Marennes-Oléron et le Programme Local de L’Habitat du Bassin de Marennes.
Les emprises réservées au sein de la ZAC aux espaces publics et paysagers, aux infrastructures et aux ouvrages de gestion des eaux de pluie (bassin et noues) représentent une superficie d’environ 2 hectares, soit
environ 30 % du périmètre opérationnel total.
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3.5 Le parti d’aménagement : mettre en œuvre un développement maîtrisé et respectueux de son environnement
A) Le schéma d’aménagement et les objectifs poursuivis

Schéma d’aménagement de la ZAC de Champlain - 3A Studio / GPM Immobilier - Juillet 2019

Les études pré-opérationnelles menées dans le cadre de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC ont
permis d’aboutir à la conception du schéma d’aménagement ci-dessus permettant notamment d’apporter une
réponse aux enjeux suivants :
-

Répondre aux besoins de la population en matière de logements et d’équipements ;

-

Attirer de nouveaux habitants, notamment des jeunes ménages, en offrant des habitations de qualité
à des prix accessibles ;

-

Promouvoir une urbanisation harmonieuse et maîtrisée, assurant la qualité des aménagements (espaces verts, espaces publics, continuité urbaine, etc.) ;

-

Limiter l’impact de l’urbanisation sur l’environnement, en créant des espaces verts déconnectés de
l’empreinte automobile et en limitant au maximum l’imperméabilisation des sols ;

-

Favoriser la biodiversité, en privilégiant une trame végétale propice à l’accueil de la petite faune et à
la conservation des espèces (plantes mellifères, arbres fruitiers, etc.) ;

-

Inciter à l’utilisation des modes de déplacements doux et alternatifs à la voiture.

Les études pré-opérationnelles ont permis d’affiner le schéma et d’approfondir le plan des espaces publics :
accès, circulations internes et desserte, distribution des espaces verts et paysagers.
La mise en œuvre de ce projet dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté permet une grande maîtrise
dans le temps de sa composition et de sa réalisation : réalisation par phases, adaptation aux évolutions de la
demande et des besoins, impact progressif sur les terres agricoles, etc. D’initiative publique, l’outil ZAC assure à
la collectivité un contrôle permanent sur le déroulement de l’opération.

Notice de présentation - GPM Immobilier / Siam Conseils - 29/07/19

24

Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n° 2

Commune de Le Gua

B) L’inscription du projet dans la démarche « Habitat & Qualité de Vie »
Soucieuse de proposer un quartier responsable et convivial, la Commune a proposé de concevoir le futur quartier dans le respect de la démarche Habitat & Qualité de Vie (HQV). Ce label, créé en 2017, consiste à évaluer et
à récompenser les démarches et opérations d’aménagement visant à mettre en œuvre un urbanisme de qualité, en s’articulant autour des cinq dimensions suivantes :
-

La gouvernance ;

-

La mixité ;

-

L’économie locale et les services ;

-

L’écologie ;

-

Les paysages et l’architecture.

Le projet est ainsi évalué au regard de ces cinq items, en deux temps : la première étape d’évaluation a lieu en
phase projet, au stade de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, et la seconde étape d’évaluation a
lieu en phase opérationnelle, sur la base d’une première tranche de travaux réalisée.
En phase projet, c’est ainsi un total de 1000 points que l’opération peut se voir attribuer, répartis selon une
échelle d’appréciation graduelle destinée à encourager les démarches les plus vertueuses :

> 1 feuille attribuée aux
opérations ayant obtenu
entre 500 et 600 points.

> 2 feuilles attribuées aux
opérations ayant obtenu
entre 600 et 750 points.

> 3 feuilles attribuées aux opérations
ayant obtenu plus de 750 points

Le schéma d’aménagement présenté ci-dessus a été élaboré dans un souci de cohérence d’ensemble et de
respect des éléments naturels et paysagers existants. Ce schéma, ainsi que les principes d’aménagement exposés ci-après, ont été définis dans le respect de la démarche HQV.

C) Les principes d’aménagement
 Proposer des espaces favorisant la vie du quartier et dont la conception vise à limiter les impacts sur l’environnement
Afin de mettre en œuvre un projet de qualité, offrant un cadre de vie agréable à ses habitants et tenant
compte des grands enjeux climatiques actuels, le schéma d’aménagement a été conçu dans le but de concilier
de manière durable l’ensemble des composantes du futur quartier.
La ZAC est ainsi structurée autour :
-

De deux coulées vertes paysagères de larges emprises, dépourvues de toute emprise automobile, qui
constitueront les deux poumons du quartier en offrant des espaces destinés aux jeux, aux promenades, aux festivités entre voisins, etc.
Ces coulées vertes, ainsi que l’ensemble des espaces publics plantés de la ZAC, constitueront également des espaces propices à la nature : les végétaux seront choisis en fonction de leur capacité à
permettre le développement et la préservation de la biodiversité, en privilégiant les essences à
fleurs, à graines ou à fruits.
Situées en cœur de quartier, ces coulées vertes permettront d’offrir un double accès aux habitations
qui les bordent : l’un par le chemin, l’autre par la rue.
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-

De placettes qui viendront ponctuer le quartier. À l’image des traditionnels querreux charentais, ces
placettes permettront de desservir des petites grappes d’habitations, d’environ six à douze logements,
et constitueront des espaces de convivialité entre voisins.
Les placettes serviront également à accueillir des poches de stationnement visiteur sur l’espace public.
Illustration : exemple d’aménagement de la coulée verte Sud :

Source : 3A Studio / GPM Immobilier - Novembre 2018

Illustrations : exemples d’ambiances et d’aménagements des placettes et espaces de convivialité au sein de la ZAC :

Source : 3A Studio / GPM Immobilier - Novembre 2018

 Intégrer les ouvrages techniques au paysage du quartier
Les espaces dédiés à la gestion des eaux pluviales seront aménagés sous formes de bassins et de noues
d’infiltration. Ces ouvrages seront paysagés de manière à être pleinement intégrés à la trame paysagère et aux
espaces de convivialité du quartier, et participer ainsi à l’objectif de développement de la biodiversité sur le
site. Les coulées vertes présentées ci-avant permettront d’accueillir ces ouvrages dédiés à la gestion des eaux
de pluie.
De même, afin de favoriser au maximum l’infiltration des eaux de ruissellement, les matériaux et revêtements de sols perméables seront privilégiés au maximum.
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 Concevoir un plan de circulations adapté aux usages
Les déplacements feront l’objet d’une
attention très particulière : l’objectif est
que l’automobile ne soit pas prioritaire au
sein du quartier, et que son usage soit
limité par la promotion des modes alternatifs, notamment les déplacements
« doux ».
Les circulations douces qui seront ainsi
développées permettront aux habitants
de retrouver des « parcours nonchalants
et moins stressants » vers le centrebourg, ses commerces et ses équipements.

Plan des circulations - Source : 3A Studio / GPM Immobilier - Juillet 2019

La desserte automobile du quartier sera donc assurée par des voies dont les profils seront adaptés à leurs
usages :
-

Une voie principale en double sens, axe structurant de la zone, permettra l’accès principal au quartier
depuis la rue Samuel Champlain. Cette voie pourra être bordée d’un trottoir ainsi que d’une noue paysagère destinée à la collecte ou à l’infiltration des eaux de pluie.

-

Une voie secondaire, offrant une alternative d’accès la ZAC depuis la rue de la Croix de Chalons. Également à double sens, cette voie présentera une largeur plus réduite et pourra être accompagnée d’un
trottoir ou d’une bande piétonne.

-

Les voiries mixtes, plus étroites et à sens unique, permettront de diffuser les flux automobiles au sein
des îlots et de desservir les habitations. Elles pourront être réalisées dans un esprit de voies partagées
ou « zones de rencontre », afin de limiter au maximum la vitesse des voitures et de garantir la sécurité
des piétons.

Illustrations : coupes de principe des voies
Voie principale :

Voie secondaire :

Voie mixte :

Source : 3A Studio / GPM Immobilier - Novembre 2018

Le futur quartier sera en outre irrigué par un maillage de liaisons douces et de venelles, suffisamment denses
pour inciter les déplacements doux plutôt qu’automobiles. Les liaisons piétonnes et cycles seront positionnées
autant que possible au plus près des habitations, afin d’en faciliter l’usage et d’assurer la sécurité des déplacements, à l’écart des circulations automobiles. Des plantations d’arbres seront prévues afin d’offrir au maximum des parcours ombragés.
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En partie haute de la ZAC, un accès piétonnier indépendant est prévu sur la rue Samuel Champlain. Il
débouchera notamment au droit de l’arrêt de bus
situé sur la route départementale :

En partie basse, la coulée verte traversante offrira
un lieu de promenade déconnecté des voiries
automobiles et permettra de rejoindre, à long
terme, le centre-bourg :

Source : 3A Studio / GPM Immobilier - Juillet 2019

Le stationnement nécessaire au nouveau quartier, quant à lui, a été défini sur l’emprise de la ZAC ; il sera géré
au cas par cas, soit en longitudinal le long des voies, soit en poches mutualisées réparties sur les placettes du
quartier, selon les besoins évalués par îlots et par typologie de logement.
Par ailleurs, chaque parcelle privative devra gérer son propre stationnement, dans le respect des règles
d’urbanisme en vigueur et le futur Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères (CPAP) applicables à
la zone ; le projet prévoit notamment que chaque parcelle disposera de deux « places de midi » en entrée de
lot. Ces places, privatives et non closes, permettront de faciliter les manœuvres notamment sur les voies
mixtes, dont l’emprise sera réduite, et participeront à la maitrise architecturale et paysagère du quartier.

Dolus d’Oléron (17)

Mauges-sur-Loire (49)

La Jarrie (17)

 Organiser le programme bâti dans l’espace et maitriser la densité
Le programme d’habitat porte sur un périmètre opérationnel total d’environ 6 hectares, correspondant essentiellement à la zone AU du PLU.
Après déduction des différents éléments paysagers à créer, ainsi que des infrastructures et autres ouvrages
techniques à réaliser, la surface cessible de l’opération, c’est-à-dire celle dédiée aux logements, est estimée à
environ 4 hectares, soit plus de 65 % du périmètre total du projet.
Le programme prévisionnel prévoit donc la mise en œuvre d’une densité « nette » de l’ordre de 30 logements
par hectare, compte tenu d’une surface moyenne de terrain inférieure à celle existante aujourd’hui sur la
Commune. Cette densité est supérieure à celle observée en moyenne sur la zone agglomérée de la Commune
(estimée entre 10 et 15 logements par hectare).
Une attention particulière sera donc portée aux implantations des constructions et au traitement des covisibilités, afin de garantir au mieux l’intimité des espaces privatifs, notamment pour les plus petits terrains.
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 Inscrire l’aménagement dans l’objectif global de réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre
La ZAC de Champlain doit répondre aux objectifs nationaux de maîtrise des consommations d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, les actions envisagées poursuivent trois objectifs :
- Maîtriser les consommations globales d’énergie par le choix de techniques et de pratiques sobres en
énergie.
- Faciliter l’emploi des modes de déplacements alternatifs à la voiture à moteur thermique.
- Développer le recours aux énergies renouvelables, notamment à travers les constructions.
Sur le projet, les principaux postes d’émissions des gaz à effet de serre sont liés aux modes de déplacements et
à la construction des logements.
La conception du projet donne la priorité aux déplacements des piétons et des cycles grâce à la réalisation d’un
plan de circulations douces dont les parcours les plus rapides et plus efficaces sont ceux réservés aux modes
doux : le schéma routier sera ainsi conçu pour limiter à la fois la vitesse mais également les possibilités de raccourcis par la voiture. Les chemins piétons et cycles permettent à l’inverse de se rendre aisément au centrebourg et aux équipements publics et commerciaux. L’objectif à terme est d’offrir à chaque habitant une véritable alternative à la voiture, pour les déplacements du quotidien.
Les constructions, quant à elle, participeront également à cet objectif en répondant a minima aux exigences
législatives en la matière (normes RT 2020). Le plan de composition tient compte au maximum des principes du
bioclimatisme.

 Réaliser les réseaux suffisants pour desservir la zone
Les aménagements de voiries s’accompagnent de la mise en place des réseaux suivants :
- Réseau eau potable et défense incendie ;
- Réseau eaux usées et eaux pluviales ;
- Réseau électricité, gaz et éclairage public ;
- Réseau télécommunications ;
- Réseau de collecte des ordures ménagères.
La localisation de la ZAC, à l’arrière de l’urbanisation existante facilite la desserte du nouveau quartier par les
réseaux existants au droit de la rue Samuel Champlain et de la rue de la Croix de Châlons.

Source : GéOuest / GPM Immobilier - Novembre 2018
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Alimentation en eau potable et défense incendie

La desserte en eau potable de l’opération est assurée par des canalisations de diamètres 175mm situées sous
l’emprise des rues Samuel Champlain et de la Croix de Châlons. Des extensions de canalisations seront réalisées
sous l’emprise des nouvelles voies internes afin de desservir l’ensemble du programme de la ZAC.
La Commune de Le Gua est alimentée par les captages de Lucerat à Saintes, du Bouil de Chambon à Trizay, des
Pelouses de Reveilloux à Ecurat, et de la Métairie à Nieul-lès-Saintes. Le canal de l’UNIMA et la retenue d’eau
brute Sud-Charente alimentent également la Commune. Tous ces captages bénéficient de périmètres de protection déclarés d'utilité́ publique ; aucun ne concerne le territoire communal de Le Gua. L’exploitant du réseau, la RESE, ne signale pas de problème d’approvisionnement et de distribution en eau potable sur la commune.
Chaque logement sera raccordé au réseau via un branchement individuel, suivant les prescriptions du gestionnaire et de l’exploitant.
Concernant la défense incendie, deux poteaux d’incendie existent à proximité de la ZAC : rue Del Sol et rue de
la Croix de Châlons. Ces poteaux ne sont pas suffisants pour assurer la défense incendie du projet. Des nouveaux hydrants seront donc nécessaires à l’intérieur du quartier d’habitations. Si le réseau de la RESE ne peut
permettre le débit suffisant, la création d’une réserve incendie pourra être rendue nécessaire.
La sécurité incendie devra être validée par les services exploitant le réseau et le CODIS (Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours) au stade du dossier de réalisation.


Eaux usées

La desserte en eaux usées de l’opération est assurée par une canalisation de diamètre 200mm existante située
sous l’emprise de la rue de la Croix de Châlons. Des extensions de canalisations seront réalisées sous l’emprise
des nouvelles voies internes afin de desservir l’ensemble du programme de la ZAC.
Chaque logement sera raccordé au réseau via un branchement en Y (deux logements pour un branchement)
suivant les prescriptions du gestionnaire et de l’exploitant.
En fonction du phasage de l’opération, un poste de refoulement provisoire pourra être mis en place afin de
refouler les eaux usées vers la rue Samuel Champlain.
Toutes les eaux usées du projet seront donc récupérées dans un réseau propre à cet usage, étanche, et acheminées vers la station d'épuration de Le Gua via les réseaux existants à proximité. La station dispose d'une
capacité nominale de 8 900 Équivalents Habitants (EH) et reçoit une charge maximale entrante de 8700 EH, soit
un delta de 200 EH qui sera suffisant pour accepter sans difficulté les effluents issus de la ZAC.


Eaux pluviales

Les eaux pluviales feront l’objet d’une gestion intégrée ayant pour objet de collecter, stocker et infiltrer les
eaux pluviales au plus près du lieu de précipitation.
Les eaux ruisselant sur les parcelles privées y seront directement infiltrées au moyen de puisards ou de tranchées d’infiltration.
La collecte des eaux de ruissellement des espaces publics du projet sera assurée par des noues et des grilles
avaloirs disposant d’un volume de décantation d’au minimum 50l en fond d’ouvrage alimentant un réseau
canalisé. Elle sera découpée en trois sous bassins versants, eux-mêmes dissociés en fonction du phasage de
travaux (3 tranches). Au total, sept emprises de gestion pluviale différenciées sont définies, disposant chacune
d’ouvrages d’infiltration. Le dimensionnement des ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales du projet a été calculé sur la base d’une pluie de retour 20 ans et d’un débit régulé à 3 l/s/ha. Il doit assurer la gestion
des eaux pluviales de la totalité du projet.
La réalisation des ouvrages et équipements répondra à la législation environnementale à travers un dossier Loi
sur l’Eau (gestion qualitative et quantitative des eaux liées à l’urbanisation du site).
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Schéma de gestion des eaux pluviales de la ZAC de Champlain - Source : EauMéga / GPM Immobilier - Novembre 2018



Réseaux électriques basse et moyenne tension, réseaux de gaz

Deux lignes électriques Haute Tension (HT) aériennes surplombent le site de la ZAC. ENEDIS prévoit
l’effacement de ces réseaux à sa charge ; les travaux sont prévus courant 2019. Un déplacement du poste
transformateur est également prévu, afin de l’implanter plus en cœur du futur quartier et faciliter ainsi les
raccordements électriques. La localisation exacte du poste devra être étudiée et validée avec les services compétents. Pour la desserte interne, chaque logement sera raccordé via un branchement au nouveau réseau principal posé en souterrain dans l’emprise des voies, suivant les études techniques d’ENEDIS.
Concernant la desserte en gaz : deux réseaux existent à proximité de la ZAC, le long de la rue Samuel Champlain
et le long de la rue de la Croix de Chalons. Dans les deux cas, la capacité du réseau est suffisante pour le raccordement de la ZAC. L’opportunité de la desserte en gaz de la zone sera approfondie dans le cadre du dossier
de réalisation.


Éclairage public

Un réseau d’éclairage des voies est envisagé dans le cadre de l’opération : l’éclairage public de la ZAC sera assuré par des ensembles fonctionnels et décoratifs adaptés à la configuration des voiries. Cet éclairage aura notamment pour fonction d’assurer :
- la sécurité des déplacements, des biens et des personnes,
- la signalétique,
- l’ambiance.
Les liaisons douces bénéficieront également de l’éclairage.
L’origine du réseau d’éclairage public sera constituée par des armoires situées à proximité (ou intégrées) dans
des postes de transformation électrique implantés sur le site.
Le plan d’éclairage sera étudié afin de limiter au maximum les consommations d’énergie dans le quartier.


Réseaux de télécommunication

La desserte en réseaux de télécommunications se fera à partir du réseau existant situé sous l’emprise de la rue
Samuel Champlain. Une extension de réseau sera réalisée sous l’emprise des voies de desserte, elle permettra
le raccordement individuel de tous les logements.
Un fourreau fibre sera posé dans le cadre du futur raccordement à la desserte Fibre envisagée à l’échelle de la
Commune pour 2022.
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Réseau de collecte des ordures ménagères

La gestion des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes. Elle assure la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets ménagers sur l’ensemble des
sept Communes membres.
Sur la Commune de Le Gua, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est effectuée une fois par semaine. Celle des déchets multi-matériaux est assurée le jeudi matin. Pour le verre, plusieurs points d'apport
volontaire sont présents sur le territoire communal. Une réflexion sera menée avec les services intercommunaux sur l’implantation d’un nouveau PAV au sein de la ZAC ou à proximité.
En principe, la collecte se fait plutôt en porte-à-porte : dans ce cas, la collecte se fait avec sacs et bas individuels. Les voiries internes à la ZAC devront présenter une largeur de voie suffisante pour permettre le passage
du camion de ramassage. Dans le cadre de la ZAC, il est envisagé la mise en place de points de regroupement
en bout d’impasse ou de placettes, afin d’éviter les espaces de retournement pour le camion-poubelle, lorsque
cela est possible. Dans ce cas, le regroupement se fera avec des bacs collectifs.
À ce stade du projet, il est envisagé un mode de collecte mixte au sein de la ZAC : en porte-à-porte pour les
terrains situés le long des voies et en points de collecte regroupés pour ceux situés autour des placettes en
impasses.
La Commune appliquera au sein de la ZAC le principe de redevance incitative applicable sur l’ensemble du territoire intercommunal. Celle-ci, instaurée en janvier 2015, est calculée à la levée selon un forfait de base de 12
levées par an.
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4. MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Concerté de Champlain sur le territoire de Le Gua nécessite la
modification simplifiée du PLU communal.
Cette modification simplifiée a pour objet :
-

L’adaptation du règlement écrit et graphique de la zone AU afin d’introduire les règles d’urbanisme
adaptées au projet d’aménagement portant sur le secteur de Champlain.

La présente notice vise donc à faire état des différentes modifications apportées aux pièces du PLU concernées
par la procédure (zonage, règlement écrit et rapport de présentation) en rappelant dans un premier temps les
dispositions en vigueur avant la modification simplifiée, puis en exposant dans un second temps celles issues de
la modification simplifiée.

4.1 Dispositions du PLU applicables avant la modification simplifiée n° 2
 Zonage actuel :

Le terrain du projet, situé au lieu-dit
« Champlain », est actuellement classé au
PLU en zone AU, c’est-à-dire en « zone
d'extension future de la commune, dont
l'urbanisation est prévue à court terme ».

Extrait du zonage en vigueur - Source : PLU communal

 Emplacements réservés :
La partie Ouest de la ZAC est concernée par les emplacements réservés suivants :
Emplacement réservé E5 de 2700m² destiné à l’aménagement d’un accès routier et de liaisons
douces ;
Emplacement réservé E6 de 4800 m² destiné à l’aménagement d’un accès routier et de liaisons
douces.
La destination de ces emplacements réservés est intégrée et respectée dans le projet de ZAC. Ces emplacements réservés ne sont donc pas concernés par la présente modification simplifiée.
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 Servitudes d’utilité publique :

Le périmètre de la ZAC est concerné par deux
types de servitudes :
-

AS2 : protection des établissements ostréicoles et des gisements naturels
d’huitres et de coquillages. Cette servitude n’entraîne pas d’incidences sur les
aménagements projetés, ni sur les futures
constructions.

-

I4 : lignes de distribution de l’énergie
électrique. Le projet d’aménagement intègre l’enfouissement des lignes électriques.
Extrait du plan de servitudes - Source : PLU communal

La présente modification simplifiée n’entraîne pas d’incidence sur les servitudes d’utilité publique.
 Les orientations d’aménagement
Le périmètre de la ZAC de Champlain fait partie de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation globale
portant sur le secteur des Belles Ezines. Cette OAP prévoient les principes d’aménagement suivants :
-

Proposer un maillage proche du maillage traditionnel,

-

Aménager une coulée verte centrale reliée au cours d’eau de La Course de Châlons,

-

Créer des dessertes en boucles afin d’éviter des voies sans issues,

-

Créer en épaisseur un tissu pavillonnaire, en ménageant par un traitement paysager la zone tampon
avec l'espace naturel du cours d’eau de la Course de Châlons.

Il s’agit ainsi de hiérarchiser les circulations
entre les axes viaires structurants et secondaires, et les liaisons douces ; de créer des
couloirs végétaux et des espaces plantés ; de
prévoir des espaces de stationnement suffisants pour l’ensemble du secteur.
L’OAP précise que l’aménagement du secteur
des Belles Ezines se fera en deux phases distinctes : la ZAC de Champlain correspond ainsi
à la première phase d’aménagement.

OAP Secteur « Belles Ezines » - Source : PLU communal

En termes de programmation et de mixité sociale, l’OAP « Belles Ezines » prévoit pour la globalité du secteur :
-

15 % des logements produits seront destinés à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’État, dont : 80% en PLUS et 20% en PLAI ;

-

35 % des logements produits seront destinés à de l’accession sociale à la propriété
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La ZAC de Champlain est compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie sur le
secteur « Belles Ezines », en prévoyant notamment :
-

La réalisation d’environ 125 logements sur une période de six d’années, dont environ 15 % de logements locatifs sociaux et 30 % de terrains à bâtir destinés à l’accession à la propriété « maîtrisée »
pour les ménages primo-accédants.

-

L’aménagement de coulées paysagères permettant la respiration et les loisirs au sein du quartier.

-

La réalisation d’ouvrages de gestion des eaux de pluie paysagés, permettant le développement et la
préservation de la biodiversité, et participant à la trame paysagère du quartier

Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier l’orientation d’aménagement applicable au secteur de
Champlain : la présente modification simplifiée n’a pas d’incidence sur les OAP du PLU.
 Règlement écrit :
Les articles du règlement écrit concernés par la présente modification sont les suivants :
-

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES – CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU - Articles AU 1 à AU 14,

Ces articles sont rappelés ici dans leur version actuellement en vigueur.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU - ARTICLES AU 1 À AU 14
Il s'agit des zones d'extension future de la commune, dont l'urbanisation est prévue à court terme.
Ces zones pourront être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent des quartiers tels que défini dans les schémas d’orientations
particulières annexés au Plan d'Aménagement et de Développement Durable, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires.
Le secteur de Belles Ezines est soumis à l’application de l’article L.123-1 16° du code de l’urbanisme.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 Les constructions à usage :
- d’habitation, si elles ne sont pas réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement à usage
d’habitation, constructions à usage d’habitat collectif et opérations groupées d’habitations),
- industriel,
- d'entrepôts commerciaux,
- agricole ou forestier,
- artisanal dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions énoncées à l'article AU 2 ;
 Les groupements de constructions à usage d'activités ;
 L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs (PRL) et les habitations légères de loisir ;
 L'ouverture et l'extension de garages collectifs de caravanes ;
 Les affouillements et exhaussements ne répondant pas à des impératifs techniques pour l'intérêt général.
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ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent toutes les conditions ci-après :
 Les opérations d’ensemble à usage d’habitation, immédiatement raccordables aux voies, réseaux d'eau,
d'assainissement collectif et d'électricité, protégées par une défense incendie satisfaisante, dans le respect
des orientations d'aménagement.
 Les constructions à usage hôtelier.
 Les constructions à usage d’équipements collectifs.
 Les constructions à usage de commerce.
 Les constructions à usage de bureaux et de services.
 Les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
 Les piscines
 Les constructions situées dans la zone de bruit dès lors que soient prises les dispositions réglementaires
relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
 Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration dès lors qu'elles sont compatibles avec le
caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, à condition qu'elles respectent les
dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
 Les constructions artisanales dès lors qu'elles respectent les dispositions de l'article R.111-2 du code de
l'urbanisme.
 Sur le secteur soumis à la servitude de logement social au titre de l’article L.123-1 16° du code de
l’urbanisme, le programme de logements se répartit de la manière suivante :
- 15% des logements produits seront destinés à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat, dont :
- 80% en PLUS
- 20% en PLAI
- 35% des logements produits seront destinés à de l’accession sociale à la propriété.
 Tous travaux de restauration, d'aménagement, de modification, de démolition ou destruction concernant le
patrimoine bâti et non bâti recensé au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, devront faire
l'objet d'une demande d'autorisation déposée en mairie. (Cf. fin du Règlement du PLU).

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard
de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des
engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Les principes d’accès et de desserte devront respecter les orientations particulières d’aménagement.
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.
Elles doivent par ailleurs :
-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules
de ramassage des ordures ménagères ;
permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
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bonne desserte du quartier.
Dans le cadre de l’aménagement progressif de la zone, les voies en impasse sont provisoirement autorisées
sans condition de longueur.
Il convient dans ce cas :
-

de prévoir leur prolongement en respect des orientations d’aménagement ;
de prévoir la réaffectation à terme de l’aire de manoeuvre provisoire.

Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité.
3.2 Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette
sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la
nature et de l’intensité du trafic.
L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Dans le cas où
l'accès sur la RD serait seul possible, les accès existants seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la
sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront recherchés.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
À l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte
ARTICLE AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET
D’ASSAINISSEMENT
4.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en respectant les caractéristiques de celui-ci.
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
En l’absence de réseau public ou semi-collectif, ainsi que dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou
installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme
aux dispositions règlementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, … Cet assainissement autonome (individuel ou
regroupé) devra être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eau pluviale est interdit.
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4.3 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales, et doivent prévoir la mise en œuvre de solutions techniques permettant de réduire les rejets d’eaux
pluviales à un débit maximum équivalent à 3 l/s/Ha.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau collecteur des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées, des techniques alternatives aux réseaux seront privilégiées : noues, chaussées réservoirs, fossés drainant, bassins secs.
Le pétitionnaire devra démontrer que les valeurs de débit de fuite après aménagement seront inférieures ou
égales aux valeurs de débit de fuite constaté pour la parcelle concernée avant aménagement.
Dans les zones submersibles, l’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au
libre écoulement de celles-ci. Seules seront autorisées les clôtures ajourées composées de poteaux et grillage.
4.4 Autres réseaux
Lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants
pour le téléphone.
Pour les lotissements ou groupements d’habitations, tous les réseaux doivent être mis en souterrain, y compris
les réseaux suivants :
-

éclairage public
alimentation électrique basse tension
téléphone
télédistribution éventuelle.

Les branchements doivent être positionnés au-dessus du niveau potentiellement inondable et/ou submersible.
ARTICLE AU 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
 Toute construction ou installation sera implantée à 0 ou 5 mètres minimum mesurés depuis l’alignement de
la voie.
 Les piscines, enterrées ou non, seront implantées à au moins 3 m des voies et emprises publiques.
 Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.
ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
 Les constructions seront implantées en ordre semi-continu ou discontinu.
 En cas de retrait par rapport à l'une des limites séparatives, la construction sera implantée à une distance
au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres.
 En présence d’ouvrages de récupération des eaux pluviales de type noues ou fossés drainant en limite de
propriété, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 10 m de ces ouvrages.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.

Notice de présentation - GPM Immobilier / Siam Conseils - 29/07/19

38

Commune de Le Gua

Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n° 2

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
 Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance
l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4 m.
 Cette règle ne s’applique pas :
- pour les annexes détachées de la construction principale et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines non couvertes).
- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales ou
de sécurité.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.
ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne dépassera pas 50 % de la parcelle constructible.
ARTICLE AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments d’habitation est limitée à R+1+comble, le faîtage ne pouvant dépasser une hauteur
de 8 mètres mesurée depuis le sol naturel avant travaux.
La hauteur des bâtiments annexes à l’habitation n'excèdera pas 3,50 mètres au faitage, si ces bâtiments sont
en limite séparative.
Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs pourront déroger à la limite de 8 mètres, si et seulement si leur bon fonctionnement l’exige.
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Pour toutes les constructions
 Les constructions et installations ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.
 En application de l’article L.123-1 14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, en fonction des caractéristiques de
ces constructions sous réserve de la protection des sites et des paysages.
 Le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de
constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale
(HQE) des constructions ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis.
 Les antennes de réception satellitaire, les unités extérieures de système thermo dynamique (climatiseurs,
pompes à chaleur…) devront être installés sur les façades non visibles depuis l’espace public.
 Les panneaux solaires et les châssis de toiture devront s’intégrer au matériau choisi.
 Les blocs des volets roulants doivent être intégrés au plan de la façade.
 Pour toute construction dont la destination induit une production de déchets, un local destiné au stockage
des déchets en attente de collecte doit être aménagé dans le volume de la construction.
 En cas d’impossibilité, il devra être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction
11.2 Agrandissements et constructions neuves
Celles-ci peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle.
Implantation
Celle-ci respectera la disposition du bâti environnant (alignement, orientation…)
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Aspect et volumétrie
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les remblais ne seront pas autorisés.
Toiture
Celle-ci sera généralement à deux pentes.
Les couvertures à croupes sont réservées aux volumes ayant un étage.
Menuiseries
Les percements seront placés sur les longs pans.
Ils seront préférentiellement plus hauts que larges.
Matériaux
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment, etc…) est proscrit.
Seuil
Le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,30m au-dessus du niveau du trottoir. Une cote supérieure
sera admise si l’écoulement des eaux pluviales, vannes ou usées vers l’égout le nécessite. Cette cote sera déterminée par la pente minimale des réseaux.
11.3 Les toitures
 Les toitures terrasses de tout type devront être traitées avec autant de soin que les façades verticales.
Les étanchéités auto-protégées des toitures-terrasses ainsi que les protections par gravillons ne pourront
être laissées apparentes.
Les toitures-terrasses inaccessibles de plus de 50 m² de superficie seront végétalisées sur un minimum de
70% de la superficie non occupée par les ouvrages techniques, verrières, etc par une disposition de type
traditionnel avec apport de terre végétale, ou par toute autre solution non traditionnelle sous réserve
qu’elle assure une végétalisation de qualité (complexe comportant une couche végétale sur substrat par
exemple).
La partie minérale sera traitée avec soin et constituée d’un revêtement approprié (carrelage, dalles sur
plots, caillebotis bois, protection dure,...) »
 Les autres toitures seront généralement à deux pentes, comprises entre 28 et 35%
Les débords de toit seront limités à 30 cm du nu du mur
Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de type tuile canal, canal-océane,
romane-canal ou mécanique dite de Marseille pour les constructions ostréicoles.
Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes
réalisées dans des matériaux d’une autre nature
11.4 Les bâtiments à usage professionnel
Ils seront de volume simple et monochrome.
Les teintes claires (blanc, blanc cassé) ou vives sont interdites.
11.5 Les clôtures
-

-

Sur la limite par rapport aux voies et emprises publiques : les clôtures doivent être constituées de
murs pleins de 1,20 m de hauteur maximum ou de murets surmontés de grilles ou grillages doublés de
haies vives.
Sur la limite séparative : les clôtures doivent être constituées de murs pleins de 1,80m de hauteur
maximum ou grillages doublés de haies vives.
Les enduits seront de même nature et de même aspect que ceux de la construction principale.
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Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des
carrefours (pan coupé d’environ 5 mètres ou clôture basse d’une hauteur maximum de 0,60m)
Les murs de clôture anciens en matériaux traditionnels, séparant le domaine public du domaine privé,
devront être conservés ou restaurés en respectant les matériaux et techniques originels.
Les haies sont limitées à 2m de haut.

11.6 Les annexes
 Les bâtiments annexes et dépendances, tels que les garages, abris ou remises de plus de 20 m² de SHOB
sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions
principales.
 Les toitures comportant une seule pente, supérieure ou égale à 25%, sont autorisées pour les annexes situées en limite séparative.
ARTICLE AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé pour les constructions à usage de :
-

Habitation : 2 places par logement ;
Bureaux : 1 place pour 50 m2 de plancher hors oeuvre nette ;
Hôtels : 1 place pour 2 chambres ;
Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant ;
Commerces : pour les établissements de plus de 100 m2 de vente, la surface affectée au stationnement doit être égale à 50 % de la surface de vente.

La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements,
une aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage.
A ce titre, il est exigé un minimum de 1 place de vélo pour 50m² de surface de plancher.
En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de
300m du premier..
ARTICLE AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Pour toutes nouvelles constructions, 50 % du terrain au minimum doit être laissé en espace libre (sauf pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
80 % minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages d’espace libre doivent être en
pleine terre et traitées en espace vert.
L’organisation spatiale du projet, pour les constructions à destination d’habitat, d’hébergement hôtelier, de
bureau ou de commerce doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement, présentant un intérêt paysager et/ou écologique.
L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de moyen développement, à raison d’un arbre toutes les 3
places.
Pour une opération d’ensemble générant plus de 5 logements, il est fait obligation de réaliser des espaces
communs à tous les logements (espaces verts, aires de jeux ou de sport, squares, places, cheminements…),
représentant au moins 20 % de la superficie du terrain, dont la moitié d’un seul tenant. Ces espaces entreront
dans une composition intelligente de l'espace public.
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Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent être paysagées en harmonie avec l’ensemble du traitement des espaces libres.
Des chemins piétons seront réalisés pour assurer une fluidité des circulations douces à l’intérieur d'une même
opération.
Les dépôts de matériels et de matériaux doivent être masqués par une haie végétale d’espèces non caduques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies par secteurs.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

 Autres dispositions du PLU relatives à la zone :
RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 3 - TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE ET GRAPHIQUE DU
PROJET DE PLU - Pages 157 et suivantes

ZONAGE ET RÈGLEMENT DES ESPACES URBAINS ET DES ESPACES À URBANISER - Page 159
« […] Sont classés en zone à urbaniser AU les secteurs à caractère naturel de la commune, peu ou pas équipés,
destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins longue échéance. Les zones à urbaniser, réparties en
fonction de la présence et des capacités des équipements (voirie et réseaux) à la périphérie de la zone, sont
identifiées sur les documents graphiques par les sigles AU, AUx ou 1 AU, 1 AUXb, 2 AUz. »

LES ZONES AU - Pages 165 et suivantes
« Conformément au PADD, les deux zones AU, destinée à l’habitat, sont situées à proximité de la zone urbaine
centrale et des différents services et équipement existants. Elles sont desservies par les réseaux. »

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ZONES ET DES SUPERFICIES - Page 185
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4.2 Dispositions du PLU issues de la modification simplifiée n° 2
Comme indiqué précédemment, l’objet de la modification simplifiée est d’adapter le règlement écrit et graphique de la zone AU afin d’introduire les règles d’urbanisme adaptées au projet d’aménagement portant
sur le secteur de Champlain. Pour cela, il est envisagé de créer sous-secteur « AUz » dédié à la Zone
d’Aménagement Concerté de Champlain.
La superficie des zones est ainsi impactée :
-

La ZAC porte sur la totalité de la zone AU, soit environ 6 hectares. Le sous-secteur AUz correspondant
à la ZAC portera donc sur une surface totale de 6 hectares.

 Modification du zonage :

 Modification du règlement écrit :
Il convient de modifier le règlement écrit applicable à la zone AU afin d’y introduire la création du soussecteur AUz dédié à la ZAC de Champlain et d’y ajouter les règles spécifiques à ce sous-secteur.
Les modifications apportées au texte figurent en bleu ci-dessous.
Il est indiqué que les règles d’urbanisme liées à la ZAC de la Clairière sont complétées par le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur la ZAC et son annexe, le plan réglementaire.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU - ARTICLES AU 1 À AU 14
Il s'agit des zones d'extension future de la commune, dont l'urbanisation est prévue à court terme.
Ces zones pourront être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent des quartiers tels que défini dans les schémas d’orientations
particulières annexés au Plan d'Aménagement et de Développement Durable, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires.
Le secteur de Belles Ezines est soumis à l’application de l’article L.123-1 16° du code de l’urbanisme.
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Secteur AUz :
La zone AU comprend un sous-secteur AUz correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté de Champlain à
vocation principale d’habitat.
L’ensemble des règles d’urbanisme applicables au secteur AUz sont complétées par le Cahier des Prescriptions
Architecturales et Paysagères portant sur la ZAC et par son annexe, le plan réglementaire. Les constructions et
travaux à édifier dans la zone devront donc respecter les règles issues du présent règlement ainsi que celles
inscrites au Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 Les constructions à usage :
- d’habitation, si elles ne sont pas réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement à usage
d’habitation, constructions à usage d’habitat collectif et opérations groupées d’habitations),
- industriel,
- d'entrepôts commerciaux,
- agricole ou forestier,
- artisanal dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions énoncées à l'article AU 2 ;
 Les groupements de constructions à usage d'activités ;
 L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs (PRL) et les habitations légères de loisir ;
 L'ouverture et l'extension de garages collectifs de caravanes ;
 Les affouillements et exhaussements ne répondant pas à des impératifs techniques pour l'intérêt général.
ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent toutes les conditions ci-après :
 Les opérations d’ensemble à usage d’habitation, immédiatement raccordables aux voies, réseaux d'eau,
d'assainissement collectif et d'électricité, protégées par une défense incendie satisfaisante, dans le respect
des orientations d'aménagement.
 Les constructions à usage hôtelier.
 Les constructions à usage d’équipements collectifs.
 Les constructions à usage de commerce.
 Les constructions à usage de bureaux et de services.
 Les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
 Les piscines
 Les constructions situées dans la zone de bruit dès lors que soient prises les dispositions réglementaires
relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
 Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration dès lors qu'elles sont compatibles avec le
caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, à condition qu'elles respectent les
dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
 Les constructions artisanales dès lors qu'elles respectent les dispositions de l'article R.111-2 du code de
l'urbanisme.
 Sur le secteur soumis à la servitude de logement social au titre de l’article L.123-1 16° du code de
l’urbanisme, le programme de logements se répartit de la manière suivante :
- 15% des logements produits seront destinés à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat, dont :
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- 80% en PLUS
- 20% en PLAI
35% des logements produits seront destinés à de l’accession sociale à la propriété.

 Tous travaux de restauration, d'aménagement, de modification, de démolition ou destruction concernant le
patrimoine bâti et non bâti recensé au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, devront faire
l'objet d'une demande d'autorisation déposée en mairie. (Cf. fin du Règlement du PLU).
En secteur AUz, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent toutes les conditions ci-après :
 Les opérations d’ensemble à usage d’habitation, immédiatement raccordables aux voies, réseaux d'eau,
d'assainissement collectif et d'électricité, protégées par une défense incendie satisfaisante, dans le respect
des orientations d'aménagement.
 Les constructions à usage d’équipements collectifs.
 Les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
 Les constructions à usage d’activités tertiaires compatibles avec la zone d’habitat, sous réserve de respecter
notamment les règles de stationnement applicables au secteur.
 Les piscines.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard
de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des
engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Les principes d’accès et de desserte devront respecter les orientations particulières d’aménagement.
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.
Elles doivent par ailleurs :
-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules
de ramassage des ordures ménagères ;
permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier.
Dans le cadre de l’aménagement progressif de la zone, les voies en impasse sont provisoirement autorisées
sans condition de longueur.
Il convient dans ce cas :
-

de prévoir leur prolongement en respect des orientations d’aménagement ;
de prévoir la réaffectation à terme de l’aire de manœuvre provisoire.

En secteur AUz, dans le cadre de l’aménagement progressif de la zone, les voies en impasse définitives sont
autorisées.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité.
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3.2 Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette
sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la
nature et de l’intensité du trafic.
L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Dans le cas où
l'accès sur la RD serait seul possible, les accès existants seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la
sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront recherchés.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
À l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte.
Règles d’accès en secteur AUz :
Un seul accès automobile est autorisé par logement : il sera réalisé conformément aux dispositions reportées au
plan réglementaire du cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.
La création d’accès piétonniers dissociés de l’accès automobile et donnant sur l’espace public est autorisée
ARTICLE AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET
D’ASSAINISSEMENT
4.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en respectant les caractéristiques de celui-ci.
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
En l’absence de réseau public ou semi-collectif, ainsi que dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou
installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme
aux dispositions règlementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, … Cet assainissement autonome (individuel ou
regroupé) devra être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eau pluviale est interdit.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales, et doivent prévoir la mise en œuvre de solutions techniques permettant de réduire les rejets d’eaux
pluviales à un débit maximum équivalent à 3 l/s/Ha.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau collecteur des eaux pluviales provenant des sur-
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faces imperméabilisées, des techniques alternatives aux réseaux seront privilégiées : noues, chaussées réservoirs, fossés drainant, bassins secs.
Le pétitionnaire devra démontrer que les valeurs de débit de fuite après aménagement seront inférieures ou
égales aux valeurs de débit de fuite constaté pour la parcelle concernée avant aménagement.
Dans les zones submersibles, l’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au
libre écoulement de celles-ci. Seules seront autorisées les clôtures ajourées composées de poteaux et grillage.
Règles de gestion des eaux pluviales en secteur AUz :
La gestion des eaux pluviales s’effectue soit par infiltration à la parcelle, soit par raccordement au réseau public,
conformément aux dispositions reportées au plan réglementaire du cahier des prescriptions architecturales et
paysagères de la ZAC. Les éléments justifiant du dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration devront être fournis dans la demande d’autorisation de construire.
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales, et doivent prévoir la mise en œuvre de solutions techniques permettant de réduire les rejets d’eaux
pluviales à un débit maximum équivalent à 3l/s/Ha.
4.4 Autres réseaux
Lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants
pour le téléphone.
Pour les lotissements ou groupements d’habitations, tous les réseaux doivent être mis en souterrain, y compris
les réseaux suivants :
-

éclairage public
alimentation électrique basse tension
téléphone
télédistribution éventuelle.

Les branchements doivent être positionnés au-dessus du niveau potentiellement inondable et/ou submersible.
ARTICLE AU 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
 Toute construction ou installation sera implantée à 0 ou 5 mètres minimum mesurés depuis l’alignement de
la voie.
 Les piscines, enterrées ou non, seront implantées à au moins 3 m des voies et emprises publiques.
 Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.
Règles d’implantations en secteur AUz :
Toute construction ou installation sera implantée soit à l’alignement, soit à 0,5 mètre minimum mesuré depuis
la limite de l’espace public, et conformément aux dispositions reportées au plan réglementaire du cahier des
prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.
Les piscines, enterrées ou non, seront implantées à au moins 1 m des voies et emprises publiques.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonc-
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tionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement
ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
 Les constructions seront implantées en ordre semi-continu ou discontinu.
 En cas de retrait par rapport à l'une des limites séparatives, la construction sera implantée à une distance
au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres.
 En présence d’ouvrages de récupération des eaux pluviales de type noues ou fossés drainant en limite de
propriété, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 10 m de ces ouvrages.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.
Règles d’implantations en secteur AUz :
Les constructions peuvent s’implanter soit en limite(s) séparative(s), soit avec un retrait de 2 mètres minimum,
et conformément aux dispositions reportées au plan réglementaire du cahier des prescriptions architecturales et
paysagères de la ZAC.
ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
 Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance
l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4 m.
 Cette règle ne s’applique pas :
- pour les annexes détachées de la construction principale et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines non couvertes).
- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales ou
de sécurité.
 Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement
retenu est en faveur des économies d’énergie.
Règles d’implantations en secteur AUz :
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de
l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4
mètres.
Cette règle ne s’applique pas :
-

Pour les opérations de logements groupés.
Pour les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie inférieure à 20 m²
d’emprise au sol.
Les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines
non couvertes).
Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales ou
de sécurité.

ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne dépassera pas 50 % de la parcelle constructible.
En secteur AUz, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
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ARTICLE AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments d’habitation est limitée à R+1+comble, le faîtage ne pouvant dépasser une hauteur
de 8 mètres mesurée depuis le sol naturel avant travaux.
La hauteur des bâtiments annexes à l’habitation n'excèdera pas 3,50 mètres au faitage, si ces bâtiments sont
en limite séparative.
Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs pourront déroger à la limite de 8 mètres, si et seulement si leur bon fonctionnement l’exige.
Règles de hauteur en secteur AUz :
La hauteur des bâtiments d’habitation est limitée :
-

Pour les toitures à pentes : la hauteur ne peut dépasser 8 mètres au faîtage mesurée depuis le sol naturel avant travaux ;
Pour les toitures terrasses : la hauteur ne peut dépasser 6 mètres à l’acrotère hors installations techniques.

La hauteur des bâtiments annexes à l’habitation n'excèdera pas 4 mètres au faitage ou à l’acrotère.
Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs pourront déroger à la limite de 8 mètres, si et seulement si leur bon fonctionnement l’exige
En cas de sous-sol, la rampe d’accès doit débuter après l’enclave de stationnement non close prévue à l’article
12.
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Pour toutes les constructions
 Les constructions et installations ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.
 En application de l’article L.123-1 14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, en fonction des caractéristiques de
ces constructions sous réserve de la protection des sites et des paysages.
 Le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de
constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale
(HQE) des constructions ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis.
 Les antennes de réception satellitaire, les unités extérieures de système thermo dynamique (climatiseurs,
pompes à chaleur…) devront être installés sur les façades non visibles depuis l’espace public.
 Les panneaux solaires et les châssis de toiture devront s’intégrer au matériau choisi.
 Les blocs des volets roulants doivent être intégrés au plan de la façade.
 Pour toute construction dont la destination induit une production de déchets, un local destiné au stockage
des déchets en attente de collecte doit être aménagé dans le volume de la construction.
 En cas d’impossibilité, il devra être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction.
11.2 Agrandissements et constructions neuves
Celles-ci peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle.
Implantation
Celle-ci respectera la disposition du bâti environnant (alignement, orientation…)
Règles d’implantation en secteur AUz :
L’implantation des constructions respectera les dispositions des articles AUz 6-7-8 ainsi que les dispositions
reportées au plan réglementaire du cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.

Notice de présentation - GPM Immobilier / Siam Conseils - 29/07/19

49

Commune de Le Gua

Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n° 2

Aspect et volumétrie
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les remblais ne seront pas autorisés.
Règles d’aspect et volumétrie en secteur AUz :
L’aspect des constructions sera conforme aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les remblais sont autorisés sous réserve que les caractéristiques du terrain les justifient et que soit recherché un
équilibre sur site entre les volumes de déblais et de remblais nécessaires.
Toiture
Celle-ci sera généralement à deux pentes.
Les couvertures à croupes sont réservées aux volumes ayant un étage.
En secteur AUz : se reporter aux dispositions du 11.3 ci-après.
Menuiseries
Les percements seront placés sur les longs pans.
Ils seront préférentiellement plus hauts que larges.
En secteur AUz : les menuiseries seront réalisées conformément aux dispositions du cahier des prescriptions
architecturales et paysagères de la ZAC.
Matériaux
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment, etc…) est proscrit.
En secteur AUz : les matériaux devront être choisis et utilisés conformément aux dispositions du cahier des
prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC
Seuil
Le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,30m au-dessus du niveau du trottoir. Une cote supérieure
sera admise si l’écoulement des eaux pluviales, vannes ou usées vers l’égout le nécessite. Cette cote sera déterminée par la pente minimale des réseaux.
Règles de seuil pour le secteur AUz :
Le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,30m au-dessus du niveau de l’accès automobile du terrain.
Une cote supérieure sera admise si l’écoulement des eaux usées vers l’égout le nécessite. Cette cote sera déterminée par la pente minimale des réseaux.
11.3 Les toitures
 Les toitures terrasses de tout type devront être traitées avec autant de soin que les façades verticales.
Les étanchéités auto-protégées des toitures-terrasses ainsi que les protections par gravillons ne pourront
être laissées apparentes.
Les toitures-terrasses inaccessibles de plus de 50 m² de superficie seront végétalisées sur un minimum de
70% de la superficie non occupée par les ouvrages techniques, verrières, etc par une disposition de type
traditionnel avec apport de terre végétale, ou par toute autre solution non traditionnelle sous réserve
qu’elle assure une végétalisation de qualité (complexe comportant une couche végétale sur substrat par
exemple).
La partie minérale sera traitée avec soin et constituée d’un revêtement approprié (carrelage, dalles sur
plots, caillebotis bois, protection dure,...) »
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 Les autres toitures seront généralement à deux pentes, comprises entre 28 et 35%
Les débords de toit seront limités à 30 cm du nu du mur
Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de type tuile canal, canal-océane,
romane-canal ou mécanique dite de Marseille pour les constructions ostréicoles.
Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes
réalisées dans des matériaux d’une autre nature
Règles de toitures en secteur AUz :
La toiture de la construction principale peut aller de deux à quatre pentes comprises entre 28 et 35%.
Les débords de toit seront limités à 30 cm du nu du mur.
Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de type tuile canal, canal-océane, romane-canal. Les tuiles de teinte orangée ou de couleur noire sont autorisées. Les tuiles plates sont interdites.
Les restaurations de toitures sont réalisées soit à l’identique, soit dans le respect des règles relatives aux toitures nouvelles.
Des toitures différentes pour les annexes et corps secondaires peuvent être admises (courbe, terrasse, monopente, etc.) sous réserve que la composition architecturale d’ensemble soit cohérente et maitrisée.
Dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine, la toiture terrasse intégrale est autorisée, à condition de
rechercher un jeu de volumes, d’éviter les blocs et d’associer au moins trois volumes bâtis.
Les toitures terrasses de tout type devront être traitées avec autant de soin que les façades verticales.
Les étanchéités auto-protégées des toitures-terrasses ainsi que les protections par gravillons ne pourront être
laissées apparentes.
Les toitures-terrasses inaccessibles végétalisées sont vivement recommandées.
La partie minérale des toitures terrasses sera traitée avec soin et constituée d’un revêtement approprié (carrelage, dalles sur plots, caillebotis bois, protection dure,...).
11.4 Les bâtiments à usage professionnel
Ils seront de volume simple et monochrome.
Les teintes claires (blanc, blanc cassé) ou vives sont interdites.
En secteur AUz : les bâtiments à usage professionnel ne sont pas autorisés, à l’exception des activités tertiaires
compatibles avec l’habitat. Dans ce cas, les constructions accueillant ces activités doivent répondre à l’ensemble
des règles applicables à la zone, notamment en matière de stationnement.
11.5 Les clôtures
-

-

Sur la limite par rapport aux voies et emprises publiques : les clôtures doivent être constituées de
murs pleins de 1,20 m de hauteur maximum ou de murets surmontés de grilles ou grillages doublés de
haies vives.
Sur la limite séparative : les clôtures doivent être constituées de murs pleins de 1,80m de hauteur
maximum ou grillages doublés de haies vives.
Les enduits seront de même nature et de même aspect que ceux de la construction principale.
Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des
carrefours (pan coupé d’environ 5 mètres ou clôture basse d’une hauteur maximum de 0,60m)
Les murs de clôture anciens en matériaux traditionnels, séparant le domaine public du domaine privé,
devront être conservés ou restaurés en respectant les matériaux et techniques originels.
Les haies sont limitées à 2m de haut.

Règles de clôtures en secteur AUz :
Les clôtures devront être réalisées conformément aux dispositions reportées au plan réglementaire du cahier
des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC.
 Sur les limites par rapport aux voies et emprises publiques : les clôtures doivent être constituées de haies
vives doublées ou non de grillages de 1,5m maximum, ou de clôtures en bois simple (type ganivelle), ou de
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clôtures occultantes en matériau majoritairement bois. Les clôtures en PVC et en plaques bêton sont interdites.
 Sur les limites séparatives : les clôtures doivent être constituées de murs pleins de 1,80m de hauteur maximum ou de grillages de 1,5m maximum doublés de haies vives, ou de clôtures occultantes en matériau majoritairement bois. Les clôtures en PVC et en plaques bêton sont interdites.
Les murs de clôtures devront être enduits. Les enduits seront de même nature et de même aspect que ceux de la
construction principale.
Les grillages sont obligatoirement doublés de haies vives et seront de type galva simple torsion ou de type ‘grillage à mouton’, avec piquets métalliques ou bois.
Les grillages de couleur verte sont interdits.
Dans tous les cas, les haies sont limitées à 1,80 m de haut.
11.6 Les annexes
Définition des annexes : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit
être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle
peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer
d’accès direct depuis la construction principale.
 Les bâtiments annexes et dépendances, tels que les garages, abris ou remises de plus de 20 m² de SHOB
sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions
principales.
 Les toitures comportant une seule pente, supérieure ou égale à 25%, sont autorisées pour les annexes situées en limite séparative.
Règles des annexes en secteur AUz :
L’aspect des annexes sera conforme aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales et paysagères
de la ZAC. Il devra également respecter les dispositions de l’article 11.3 du présent règlement.
Les toitures comportant une seule pente de 28 à 35% sont autorisées pour les annexes.
ARTICLE AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé pour les constructions à usage de :
-

Habitation : 2 places par logement ;
Bureaux : 1 place pour 50 m2 de plancher hors œuvre nette ;
Hôtels : 1 place pour 2 chambres ;
Restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant ;
Commerces : pour les établissements de plus de 100 m2 de vente, la surface affectée au stationnement doit être égale à 50 % de la surface de vente.

La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements,
une aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage.
À ce titre, il est exigé un minimum de 1 place de vélo pour 50m² de surface de plancher.
En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de
300m du premier.
Règles en matière de stationnement en secteur AUz :
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
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Il est exigé :
 Pour les habitations individuelles : 2 places par logement.
Une enclave de stationnement non close doit être réalisée dans le prolongement de l’accès véhicule afin de
permettre le stationnement de deux véhicules légers, conformément aux dispositions du plan réglementaire
et du cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC. Cette enclave de stationnement doit
présenter une dimension de 6mx6m. Tout stationnement supplémentaire devra être géré à l’intérieur de la
parcelle.
 Pour les opérations d’habitations groupées : 1 place par logement.
Une enclave de stationnement non close doit être réalisée dans le prolongement de l’accès véhicule, afin de
permettre le stationnement d’un véhicule léger, conformément aux dispositions du plan réglementaire et du
cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC. Cette enclave de stationnement doit présenter une dimension de 5mx2,5m et devra tenir compte de la réglementation relative aux places PMR le cas
échéant. Tout stationnement supplémentaire devra être géré à l’intérieur de la parcelle.
Les aires de stationnement et les accès à la construction devront être réalisés en matériaux poreux et perméables.
ARTICLE AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Pour toutes nouvelles constructions, 50 % du terrain au minimum doit être laissé en espace libre (sauf pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
80 % minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages d’espace libre doivent être en
pleine terre et traitées en espace vert.
L’organisation spatiale du projet, pour les constructions à destination d’habitat, d’hébergement hôtelier, de
bureau ou de commerce doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement, présentant un intérêt paysager et/ou écologique.
L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de moyen développement, à raison d’un arbre toutes les 3
places.
Pour une opération d’ensemble générant plus de 5 logements, il est fait obligation de réaliser des espaces
communs à tous les logements (espaces verts, aires de jeux ou de sport, squares, places, cheminements…),
représentant au moins 20 % de la superficie du terrain, dont la moitié d’un seul tenant. Ces espaces entreront
dans une composition intelligente de l'espace public.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent être paysagées en harmonie avec l’ensemble du traitement des espaces libres.
Des chemins piétons seront réalisés pour assurer une fluidité des circulations douces à l’intérieur d'une même
opération.
Les dépôts de matériels et de matériaux doivent être masqués par une haie végétale d’espèces non caduques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies par secteurs.
En secteur AUz : les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès. Ces espaces libres, notamment les
terrasses, doivent être traités en matériaux perméables ou poreux.
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SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

 Modification des autres dispositions du PLU relatives à la zone :
RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 3 - TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE ET GRAPHIQUE DU
PROJET DE PLU - Pages 157 et suivantes

ZONAGE ET RÈGLEMENT DES ESPACES URBAINS ET DES ESPACES À URBANISER - Page 159
 Compléments apportés au texte :
[…] Sont classés en zone à urbaniser AU les secteurs à caractère naturel de la commune, peu ou pas équipés,
ouverts à l’urbanisation ou destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins longue échéance. Les zones
à urbaniser, réparties en fonction de la présence et des capacités des équipements (voirie et réseaux) à la périphérie de la zone, sont identifiées sur les documents graphiques par les sigles AU, AUx, AUz ou 1 AU, 1 AUXb, 2
AUz.

LES ZONES AU - Pages 165 et suivantes
 Ajout d’un paragraphe quant à l’objet de la présente modification simplifiée n° 2 :
Conformément au PADD, les deux zones AU, destinée à l’habitat, sont situées à proximité de la zone urbaine
centrale et des différents services et équipement existants. Elles sont desservies par les réseaux.
La modification simplifiée n° 2 du PLU a introduit la création d’un sous-secteur AUz correspondant au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de Champlain, à vocation principale d’habitat, dont le dossier de
création a été approuvé par le Conseil municipal du 12 février 2019. Le règlement graphique et écrit a été
adapté à l’occasion de cette modification afin d’y introduire les règles d’urbanisme propres à l’opération, dans
le respect des orientations d’aménagement et de programmation définies sur le secteur. En outre, le règlement
du secteur AUz est complété par le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères de la ZAC de Champlain.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ZONES ET DES SUPERFICIES - Page 185

Zonage du PLU

Surface (ha)

AU
AUx

2,3
6,05
21,7

1AU

9,24

1AUXb
2AUz

14,2
12,09

Total AU/1AU

65,58

Total U + AU/1AU

188,51 ha

AUz
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