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OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°11  DDUU  PPLLUU  

La commune de Saze a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal 
en date du 23 février 2017. 

Par arrêté du maire du 5 novembre 2018, la commune a prescrit la modification n°1 du PLU. Cette 
procédure a pour objet d’apporter des ajustements nécessaires au PLU et notamment :  

 De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saze, approuvé par 
arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 et ainsi de revoir les dispositions relatives à la prise en 
compte des risques d’inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du 
règlement (plans de zonage). 

 De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment afin de 
faciliter l’instruction des demandes d’urbanisme, 

 De légèrement compléter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur 
du « lotissement des Chênes de la Coste » afin de mieux prendre en compte les risques de 
ruissellement pluvial. 

 

 

RRAAPPPPEELLSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  ::  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPLLUU  

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est notamment définie par les articles L.153-36 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Extrait de l’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. » 

 

Extrait de l’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. » 

 

De plus, l’article L.153-41 du code de l’Urbanisme dispose que : 

« 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 ; 

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. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°11  DDUU  PPLLUU  

DDEE  SSAAZZEE  

Le dossier de modification n°1 du PLU contient les pièces modifiées suivantes : 

 Le rapport de présentation de la modification n°1 du PLU; 

 Le règlement écrit modifié ; 

 Le règlement graphique (plans de zonages) du règlement modifié ; 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) modifiées ; 

 
Les autres pièces constitutives du PLU demeurent inchangées, notamment le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
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II..11..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  

DDUU  RRIISSQQUUEE  DD’’IINNOONNDDAATTIIOONNSS  

I.1.1. RAPPEL DU CONTEXTE 

Lors de l’approbation du PLU, la commune n’était pas encore dotée d’un PPRI approuvé : le PLU approuvé 

le 23 février 2017 avait donc anticipé la prise en compte des zones inondables sur la base d’une étude du 

« Zonage du risque inondation à l’échelle communale de Saze » réalisée par le cabinet SAFEGE en 

parallèle de l’élaboration du PLU : 

 en intégrant les dispositions relatives aux zones inondables (constructions interdites et autorisées 

selon le type d’aléa et la zone d’enjeux) en Titre 1 de son règlement écrit  

 en créant un plan spécifique reportant les divers aléas (ancienne pièce n°5.3 du PLU (« Documents 

graphiques du règlement - Plan de zonage avec détail des zones inondables »). 

 

Désormais, le PPRI de la commune de Saze a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 octobre 

2017, il s’impose donc au PLU en tant que Servitude d’Utilité Publique. De ce fait, il a d’ailleurs été 

annexé au PLU lors d’une mise à jour du PLU approuvée par arrêté du maire en date du 15 novembre 

2017. 

Il convient donc de modifier le règlement écrit ainsi que les documents graphiques du règlement (plans de 

zonage) notamment afin de prendre en compte le PPRI qui s’applique désormais. 

 

Zonage du PPRI de Saze approuvé le 18 octobre 2017 
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I.1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

(PLANS DE ZONAGE) 

En cohérence avec les modifications apportées au règlement écrit présentées ci-dessous, les documents 

graphiques du règlement (plans de zonage) sont également modifiés notamment afin de prendre en 

compte le PPRI approuvé. 

Ainsi, l’ancienne pièce n°5.3 du PLU (« Documents graphiques du règlement - Plan de zonage avec 

détail des zones inondables ») est supprimée car elle n’est plus utile. 

Les pièces n°5.1 (« Documents graphiques du règlement – Plan de zonage général de la 

commune »), 5.2a (« Documents graphiques du règlement – Plan de zonage Village ») et 5.2b 

(«Documents graphiques du règlement – Plan de zonage Est ») sont désormais complétées de la 

manière suivante :  

 

 Report de l’enveloppe des zones inondables du PPRI : 

Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le PLU, l’enveloppe globale des 

zones inondables du PPRI est désormais délimitée par une trame spécifique de couleur bleue 

sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) de manière à visualiser 

facilement les parcelles concernées et à se reporter au PPRI joint en annexe pour connaître les 

règles applicables. 

A noter : le PPRI a également pris en compte les aléas « rupture de digues ». Cet aléa a 

logiquement été supprimé autour du bassin de rétention de la Vanade dans le cadre de 

l’élaboration du PPRI (bassin de rétention sur-creusé, sans digue). 

 

 Report de l’enveloppe des zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié 

Outre les zones inondables par débordement des cours d’eau faisant l’objet du PPRI, la commune 

est également concernée par des zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié, 

uniquement en zone agricole. Ces zones de risques ont été cartographiées par le cabinet SAFEGE 

dans le cadre de l’étude du « Zonage du risque inondation à l’échelle communale de Saze » 

réalisée en parallèle de l’élaboration du PLU. 

Ces risques sont pris en compte dans le PLU en sus du PPRI, en application de la Doctrine 

Départementale de prise en compte des risques d’inondation dans les documents d’urbanisme. 

Ainsi la zone inondable par ruissellement pluvial indifférencié est repérée par une trame 

spécifique de couleur rouge sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) de 

manière à visualiser facilement les parcelles concernées et à se reporter au règlement spécifique 

applicable, qui fait l’objet du Titre I. du règlement écrit. 

Elles concernent uniquement les zones agricoles, sur une surface assez limitée. 

 

 Report des bandes inconstructibles liées à l’aléa « érosion de berges » le long du réseau 

hydrographique 

Par ailleurs, afin de prendre en compte les risques « d’érosion de berge », en application de la 

Doctrine Départementale de prise en compte des risques d’inondation dans les documents 

d’urbanisme, des bandes inconstructibles de 10 mètres sont reportées par rapport au réseau 

hydrographique (cours d’eau et fossés) qui avait été repéré par le cabinet SAFEGE dans le cadre 

de l’étude du « Zonage du risque inondation à l’échelle communale de Saze » réalisée en parallèle 

de l’élaboration du PLU. 

 

Il est précisé que la délimitation ainsi que la surface des zones du PLU ne sont pas modifiés et 

restent inchangés dans le cadre de la présente modification n°1 du PLU de Saze. 
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Plan de zonage général du PLU modifié (modification n°1) 

 

 

 

Zoom sur la légende du zonage du PLU modifié concernant la prise en compte des risques 

d’inondation (modification n°1 du PLU) 
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I.1.3. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

La principale modification consiste en la simplification du Titre 1 du règlement (« Dispositions 

particulières aux zones concernées par un risque d’inondation » :  

 le PPRI étant désormais approuvé, les dispositions relatives aux risques de débordement des 

cours d’eau (édictées par le PPRI) sont supprimées du Titre 1 du règlement écrit 

 Seules sont maintenues, les dispositions (déjà existantes au PLU approuvé en 2017) relatives aux 

zones inondables par ruissellement indifférencié, qui ne sont pas prises en compte par le PPRI. 

Au final, le règlement écrit est modifié de la manière suivante :  

 

Prise en compte du PPRI : 

Les dispositions du PPRI s’imposent au PLU sous la forme de Servitudes d’Utilité Publique. Ainsi, dans 

toutes les zones du PLU concernées par le PPRI (soit les zones UA-UD-UE-UH et A) : 

 Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est en partie concernée 
par le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune de Saze 
approuvé par arrêté préfectoral du 18 octobre 2017.  

Exemple de rédaction : « La zone est en partie concernée par des risques d’inondation repérés sur 
les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles 
spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune 
de Saze (approuvé par arrêté préfectoral du 18 octobre 2017) annexé au PLU. » 

 

 Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à 
rappeler que sont également interdites les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les 
dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU. 

Exemple de rédaction : « Rappel : dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI 
repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation 
et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI de la commune de 
Saze joint en annexe du PLU est strictement interdite. » 

 

 Les articles 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières ») sont complétés de manière à rappeler que les occupations et utilisations du sol qui 
sont admises doivent respecter les dispositions du règlement du PPRI joint en annexe du PLU. 

Exemple de rédaction : « Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur 
les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : les conditions particulières 
édictées par le règlement du PPRI de la commune de Saze, joint en annexe du PLU, sont 
obligatoirement à respecter. » 
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Prise en compte du ruissellement indifférencié : 

Les dispositions règlementaires applicables aux zones concernées par un risque de ruissellement pluvial 
indifférencié n’étant pas gérées par le PPRI, elles continuent à être édictées dans le règlement écrit du 
PLU sous forme de « Dispositions particulières » figurant en Titre I du règlement écrit du PLU. Ces 
règles s’appliquent en sus des dispositions du règlement, spécifiques à chaque zone. 

Le règlement de la zone A du PLU (seule zone concernée par ce risque) est donc complété de manière à 
signaler ce risque et à renvoyer à ces dispositions particulières figurant au Titre I du règlement :  

 Le « caractère de la zone » est complété de la manière suivante : 

« la zone A est en partie concernée par un risque d’inondation par ruissellement pluvial 
indifférencié repéré sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, les 
règles à appliquer dans les zones soumises à ce risque sont édictées dans le Titre I « Dispositions 
applicables aux zones inondables par ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement. » 

 

 Les articles 1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») et 2 (« Occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») sont complétés de la manière 
suivante :  

« Dans la zone inondable par ruissellement pluvial indifférencié repérée sur les documents 
graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : les conditions particulières édictées en 
Titre I. du présent règlement sont obligatoirement à respecter». 

 

Prise en compte des aléas érosions de berge : 

Outre les bandes de 10 mètres inconstructibles de part et d’autre des cours d’eau et fossés constitutifs du 

réseau hydrographique qui ont été repérées sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage), 

les articles 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») et 7 

(« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») des zones concernées 

(Zones UD-UE-UH et A) ont été complétés de manière à bien rappeler l’obligation de recul des 

constructions : 

« Reculs par rapport aux cours d’eaux et fossés constitutifs du réseau hydrographiques : les constructions 
devront être implantées en retrait de 10 mètres minimum de part et d’autre des cours d’eaux et fossés 
repérés aux documents graphiques du règlement (plans de zonage). Les marges de ce retrait seront 
mesurées perpendiculairement au cours d’eau, à partir du haut des berges. » 
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I.2. MODIFICATIONS DIVERSES DU REGLEMENT ECRIT 

Outre les modifications engendrées par la prise en compte du PPRI désormais approuvé, présentées au 

chapitre I.1. précédent, le règlement écrit du PLU a également connu quelques modifications diverses. 

Elles sont présentées dans les chapitres suivants. 

 

I.2.1. SUPPRESSION DES « RAPPELS DIVERS » 

Dans le cadre de la modification n°1, les « rappels divers » auparavant situés en début de règlement ont 

été supprimés. 

En effet, ces derniers rappelaient principalement des lois et règlementations qui s’appliquent en sus du 

règlement du PLU. De plus, ils comportaient de nombreuses références règlementaires qui sont en 

constante évolution : plusieurs d’entres-elles étaient obsolètes 

Ainsi, par souci de simplification et de clarification ces « rappels divers » ont été supprimés du règlement 

du PLU. 

Le « lexique » a quant à lui été conservé et actualisé (voir point suivant). 

 

I.2.2. ACTUALISATION DU LEXIQUE ET AJOUT D’UN RENVOI DANS LE REGLEMENT 

DES ZONES 

Le lexique, qui était auparavant inclus dans les « rappels divers » est désormais bien individualisé dans un 

souci de facilité de lecture. 

Le lexique a été actualisé, notamment afin de prendre en compte les définitions du lexique national 

d’urbanisme suite au Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu des 

plans locaux d’urbanisme. 

Le lexique a également été modifié ou précisé en lien avec les évolutions apportées au règlement (ajout de 

nouveaux termes mais aussi suppression de termes ne figurant plus dans le règlement modifié, en lien 

notamment avec l’entrée en vigueur du PPRI approuvé). 

 

Par ailleurs, dans un souci de clarté et pour limiter les erreurs d’appréciation des différentes règles par les 

pétitionnaires, il est désormais fait mention au lexique en en-tête de l’ensemble des zones du PLU.  

La mention suivante a donc été introduite dans l’ensemble des zones : « Le lecteur se réfèrera au 

« Lexique » pour une bonne compréhension du présent règlement. » 

 

I.2.3. CORRECTION DE COQUILLES DIVERSES ET FORMULATIONS AMBIGUES 

La modification n°1 du PLU est également l’occasion de corriger diverses coquilles (fautes de frappes, 

etc,…) et formulations ambiguës.  

Ces corrections participent à une meilleure compréhension du règlement et ne remettent pas en cause le 

fond des règles. 
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I.2.4. MODIFICATIONS CONCERNANT LES ZONES URBAINES 

I.2.4.1. Modifications concernant les occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières (articles 2). 

Règles concernant les logements locatifs sociaux (zones UA et UD) 

En UA et UD, dans un souci de clarification, il est désormais spécifié qu’il n’est pas demandé de logements 

locatifs sociaux pour les opérations « créant moins de 5 logements » (au lieu de « comportant moins de 5 

logements » dans la formulation précédente). 

Par ailleurs, le règlement de la zone UD est modifié afin d’imposer les règles relatives à la production de 

logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la zone (seul le secteur UD1 était concerné auparavant) 

dans un souci de mixité sociale sur l’ensemble du tissu urbain villageois. 

 

Règles concernant les extensions des habitations existantes dans la zone UE 

La règle est modifiée afin de supprimer la référence à la réalisation en une seule fois. Cette disposition est 

en effet difficile à appliquer et la commune a souhaité reformuler la règle afin de la rendre plus 

opérationnelle. L’objectif étant toujours d’encadrer ces extensions et de ne pas aboutir à la création de 

logement supplémentaire : c’est pourquoi il est désormais fixé une surface de plancher totale (existant + 

extension) à ne pas dépasser de 200 m2.  

Il est par ailleurs rappelé, par souci de clarification, que seules sont concernées les habitations existantes 

qui ont été régulièrement édifiées. 

 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Sont autorisées sous conditions :  

(…) 

 Les extensions des constructions à usage 
d’habitation existantes, dans la limite de 
20% de surface de plancher 
supplémentaire, réalisées en une seule fois 
et sans création de logement 
supplémentaire 

(…) 

Sont autorisées sous conditions :  

(…) 

 Les extensions des constructions à usage 
d’habitation, régulièrement édifiées et 
existantes à la date d’approbation du PLU, 
dans la limite de 20% de surface de 
plancher supplémentaire et à condition que 
la surface de plancher totale (existant + 
extension) de l’habitation ne dépasse pas 
200 m2, sans création de logement 
supplémentaire. 

(…) 
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I.2.4.2. Modifications concernant les accès et voiries (articles 3) 

Zones UD et UH  

Les articles 4 (« Condition de desserte par les voies ») sont modifiés notamment concernant les règles 

relatives aux voiries.  

Il est notamment précisé la largeur minimale des voiries à créer, des sens uniques ainsi que des servitudes 

de passage, de manière à permettre une desserte aisée et sécurisée des constructions. 

Par ailleurs, la précédente rédaction du règlement s’est en effet avérée trop restrictive et avait tendance à 

être bloquante pour la réalisation des projets notamment en imposant une longueur maximale fixée à 20 

mètres pour les voies en impasse. Cette disposition est donc supprimée. 

Enfin, les schémas représentant l’aménagement des voies en impasse sont supprimés, la réglementation 

s’appliquant par ailleurs, hors règlement du PLU. Il est désormais simplement rappelé que : « les aires de 

retournement seront conformes aux normes minimales fixées par la réglementation en vigueur ». 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Voirie : 

Les constructions doivent être desservies par des 
voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination, notamment quand 
elles entraînent des manœuvres de véhicules 
lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent 
également répondre aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie, de la protection 
civile et de la collecte des déchets. 

Afin de favoriser les relations urbaines en assurant 
le débouché des voies à chacune de leurs 
extrémités, la réalisation de voies nouvelles en 
impasse ne sera autorisée à titre provisoire ou 
définitif que si leur linéaire est inférieur ou égal à 20 
mètres et que si leur partie terminale est aménagée 
afin de permettre aux véhicules privés et à ceux 
des services publics (secours, lutte contre 
l’incendie, ramassage des déchets notamment) d’y 
faire demi-tour. 

Les nouvelles voies de desserte privées et les 
servitudes de passage doivent avoir une largeur 
minimale de 4 mètres. 

Dans le cadre des opérations d’aménagement 
d’ensemble : des cheminements doux seront 
aménagés lors de la création des voies nouvelles. 

Voirie : 

Les constructions doivent être desservies par des 
voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination, notamment quand 
elles entraînent des manœuvres de véhicules 
lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent 
également répondre aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie, de la protection 
civile et de la collecte des déchets : leur largeur 
minimale est fixée à 5,50 mètres circulables (hors 
trottoirs, accotements, stationnements, etc…) pour 
les voies publiques ou privées à créer desservant 
plus de deux logements et comportant un double 
sens de circulation.  

Les voies à sens unique, ainsi que les servitudes 
de passage doivent avoir une largeur minimale de 4 
mètres circulables (hors trottoirs, accotements, 
stationnements, etc…) 

Afin de favoriser les relations urbaines en assurant 
le débouché des voies à chacune de leurs 
extrémités, la réalisation de voies nouvelles en 
impasse ne sera autorisée que si leur partie 
terminale est aménagée afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics 
(secours, lutte contre l’incendie, ramassage des 
déchets notamment) d’y faire demi-tour. 

Les aires de retournement seront conformes aux 
normes minimales fixées par la réglementation en 
vigueur. 

Dans le cadre des opérations d’aménagement 
d’ensemble : des cheminements doux seront 
aménagés lors de la création des voies nouvelles. 

 

Zone UE  

Le règlement de la zone UE est corrigé dans le même esprit et dans le même objectif. La différence étant 

que la largeur minimale des voiries est fixée à 8 mètres circulables au lieu de 5,50 mètres en zone UD et 

UH, notamment afin de permettre la circulation sécurisée des poids-lourds. Dans un souci de sécurité et de 

fonctionnalité : il est également demandé une largeur minimale de 5 mètres circulables pour les voies en 

sens unique. 
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I.2.4.3. Modifications concernant les conditions de desserte par les réseaux 
(articles 4) 

Les articles 4 (« Conditions de dessertes par les réseaux ») sont légèrement modifiés afin de préciser la 

formulation des règles relatives à la sécurité incendie et les rendre plus facilement compréhensibles. 

 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Sécurité incendie : 

Les constructions, travaux, ouvrages ou 
installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer leur défense et la lutte contre 
l’incendie par le réseau d’eau. 

Sécurité incendie : 

Les constructions, travaux, ouvrages ou 
installations doivent être défendables par des 
moyens suffisants de lutte contre l’incendie 

 

I.2.4.4. Modifications concernant l’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques (articles 6) 

Zone UD 

Dans un souci de cohérence, l’article 4 est corrigé de manière à ne plus faire mention aux reculs par 

rapport aux RD 287 et RD 501 qui ne concernent pas la zone. 

 

Zone UE 

Dans un souci de clarification, l’article est légèrement complété de manière à préciser que le calcul de la 

distance entre le bâtiment et la limite d’emprise doit se faire « par rapport à la partie circulable de la voie ». 

 

I.2.4.5. Modifications concernant l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives (articles 7) 

Les articles 7 des zones UD et UH (qui sont identiques) sont modifiés de manière à faciliter leur 

compréhension. 

Concernant les possibilités d’implantations en limites séparatives sous conditions : 

 il est désormais précisé qu’elles peuvent être autorisées « dans l’une ou plusieurs des 

possibilités suivantes ». Les conditions édictées ne sont en effet pas cumulatives. 

 L’ancienne condition qui permettait l’implantation en limite « lorsque les propriétaires voisins ont 

conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier 

des bâtiments jointifs, de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur » est 

supprimée car le PLU ne peut fixer une telle demande. 

 Concernant l’établissement de constructions de faibles hauteurs en limite, il est désormais précisé 

que leur hauteur ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout et 4,5 mètres au faitage afin de mieux 

encadrer l’application de la règle. 
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Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

A minima, toute nouvelle construction doit être 
implantée à une distance des limites séparatives 
égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Des implantations en limites séparatives peuvent 
toutefois être autorisées, sur deux faces de la 
parcelle au maximum : 

 lorsque que les constructions peuvent être 
adossées à un bâtiment situé sur le fond 
voisin et de gabarit sensiblement identique, 

 lorsque les propriétaires voisins ont 
conclu un accord par acte authentique 
soumis aux formalités de la publicité 
foncière pour édifier des bâtiments jointifs, 
de dimensions sensiblement équivalentes 
en hauteur et en épaisseur, 

 dans les opérations d’aménagement 
d’ensemble (à l’exception des limites 
extérieures de l’opération) à condition de 
justifier l’intérêt de construire en limite 
séparative, notamment pour des motifs 
d’unité architecturale.  

 à condition que la hauteur de la 
construction n’excède pas 3,5 m à l’égout 
du toit ou 4,5 m au faitage  

Les constructions ou installations techniques 
d’intérêt public (transformateur, poste de 
relèvement) et d’une surface maximale de 20 m2 ne 
sont pas concernées par les dispositions du présent 
article. 

Dispositions particulières pour les annexes : 

La construction d’une piscine et de ses locaux 
techniques doit respecter la règle de prospect 
énoncée ci-avant si leur hauteur dépasse 0,6 mètre 
par rapport au terrain naturel.  

Si leur hauteur est inférieure à 0,6 mètre par 
rapport au terrain naturel, la marge de recul peut 
être portée à 1,50m des limites séparatives. 

Les abris de jardins non visibles de la voie, d’une 
emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur 
au faitage inférieure à 2,50m, pourront être 
implantés en retrait de moins de 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives en cas de présence 
de haies séparatives.  

A minima, toute nouvelle construction doit être 
implantée à une distance des limites séparatives 
égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Des implantations en limites séparatives peuvent 
toutefois être autorisées, sur deux faces de la 
parcelle au maximum, dans l’une ou plusieurs des 
possibilités suivantes :  

 lorsque que les constructions peuvent être 
adossées à un bâtiment situé sur le fond 
voisin et de gabarit sensiblement identique, 

 dans les opérations d’aménagement 
d’ensemble (à l’exception des limites 
extérieures de l’opération) à condition de 
justifier l’intérêt de construire en limite 
séparative, notamment pour des motifs 
d’unité architecturale.  

 à condition que la hauteur de la 
construction n’excède pas 3,5 m à l’égout 
du toit et 4,5 m au faitage  

Les constructions ou installations techniques 
d’intérêt public (transformateur, poste de 
relèvement) et d’une surface maximale de 20 m2 ne 
sont pas concernées par les dispositions du présent 
article. 

Dispositions particulières pour les annexes : 

La construction d’une piscine et de ses locaux 
techniques doit respecter la règle de prospect 
énoncée ci-avant si leur hauteur dépasse 0,6 mètre 
par rapport au terrain naturel.  

Si leur hauteur est inférieure à 0,6 mètre par 
rapport au terrain naturel, la marge de recul peut 
être portée à 1,50m des limites séparatives. 

Les abris de jardins non visibles de la voie, d’une 
emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur 
au faitage inférieure à 2,50m, pourront être 
implantés en retrait de moins de 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives en cas de présence 
de haies séparatives.  

Reculs par rapport aux cours d’eaux et fossés 

constitutifs du réseau hydrographiques :  

Les constructions devront être implantées en retrait 

de 10 mètres minimum de part et d’autre des cours 

d’eaux et fossés repérés aux documents 

graphiques. Les marges de ce retrait seront 

mesurées perpendiculairement au cours d’eau, à 

partir du haut des berges. 
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I.2.4.6. Modifications concernant l’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété (articles 8) 

En raison de la forte densité au sein du noyau villageois et afin de faciliter les implantations des 

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : cet article est désormais non 

règlementé au sein de la zone UA du PLU 

Dans l’ensemble des autres zones, l’article est complété de manière à préciser que les dispositions ne 

s’appliquent pas : 

 aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

 aux terrasses et piscines ainsi qu’à l’édification au rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans 
la limite de 3,5 mètres de hauteur totale. 

Il s’agit notamment de ne pas contraindre l’implantation des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif qui ont parfois besoins de conditions particulières mais aussi de ne 

pas imposer les règles de reculs aux éléments nécessitant une proximité immédiate de la construction 

principale (comme les piscines, les terrasses ou les garages et annexes sous conditions de hauteur 

notamment). 

 

I.2.4.7. Modifications concernant l’emprise au sol (articles 9) 

Il est désormais précisé que les piscines ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au 

sol, de manière à ne pas bloquer la réalisation des piscines sur les plus petites parcelles où l’emprise au 

sol maximale a déjà été «consommée » par la construction principale. 

Les pourcentages d’emprise au sol restent quant à eux inchangés par rapport au PLU approuvé en 

février 2017. 
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I.2.4.8. Modifications concernant la hauteur maximale des constructions (articles 
10) 

Les articles 10 des zones UD et UH sont modifiés afin de : 

 préciser que le calcul du calage des surfaces de plancher créées doit se faire : 

 soit en tout point de ladite surface de plancher à la cote terrain naturel (TN) +0,7 mètre ; 

 « soit, en cas d’excavation, en tous points de ladite surface de plancher à la cote terrain 

aménagé (TA) +0,7 mètre. Dans ce second cas, le demandeur devra justifier l’aménagement 

du terrain au regard d’un relevé topographique ». 

Il s’agit ici de mieux prendre en compte les excavations effectuées lors des constructions dans 

la pente. 

 ajouter une dérogation pour les « mats techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt 

collectif » qui ne doivent pas être contraints par les règles de hauteurs générales édictées par le 

PLU. 

 Préciser les hauteurs des constructions admises en limites séparatives (notamment en ce qui 

concerne les toitures terrasses). Afin de lever l’incohérence qui existait dans la formulation 

précédente, il est également rappelé l’exception liée aux autres constructions admises en limite 

séparative au regard des règles prévues à l’article 7 et qui peuvent être d’une hauteur supérieure. 

 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Pour les constructions nouvelles, les planchers 

aménagés seront calés à la cote TN + 0,7 mètre, sauf 

dispositions plus contraignantes imposées par le 

règlement du « Zonage du risque inondation à l’échelle 

communale » joint en annexe du PLU (pièce n°6.12). 

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir 

du terrain naturel est fixée  à 7 mètres à l’égout du toit et 

9 mètres au faitage et 8 mètres pour les toitures 

terrasses. 

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis 
pour les annexes fonctionnelles telles que machineries 
d'ascenseur, cheminées... 

Pour les constructions implantées en limite séparative :  

La hauteur maximale des constructions implantées en 
limite séparative, comptée à partir du terrain naturel est 
fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit et 4,5 mètres au 
faitage 

Sauf dispositions plus contraignantes imposées par le 

règlement du PPRI joint en annexe du PLU, pour les 

constructions nouvelles, les surfaces de planchers (au 

sens du code de l’urbanisme) créées seront calées : 

 soit en tout point de ladite surface de plancher à 

la cote terrain naturel (TN) +0,7 mètre ; 

 soit, en cas d’excavation, en tous points de 

ladite surface de plancher à la cote terrain 

aménagé (TA) +0,7 mètre. Dans ce second cas, 

le demandeur devra justifier l’aménagement du 

terrain au regard d’un relevé topographique. 

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir 

du terrain naturel est fixée  à 7 mètres à l’égout du toit et 

9 mètres au faitage et 8 mètres au sommet de l’acrotère 

pour les toitures terrasses. 

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis 
pour les annexes fonctionnelles telles que machineries 
d'ascenseur, cheminées, mats techniques nécessaires 
aux services publics et d’intérêt collectif, etc… 

Pour les constructions implantées en limite séparative :  

La hauteur maximale des constructions implantées en 

limite séparative, comptée à partir du terrain naturel est 

fixée à :  

 3,5 mètres à l’égout du toit et 4,5 mètres au 

faitage, excepté pour les autres constructions 

admises en limite séparative au regard des 

règles prévues à l’article UD7 (ou UH7) 

 4 mètres au sommet de l’acrotère pour les 

toitures terrasses. 
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I.2.4.9. Modifications concernant l’aspect extérieur des constructions (articles 11) 

Simplification des règles : 

D’une manière générale, les articles 11 des zones UA-UD et UH sont allégés de manière à supprimer des 

anciennes dispositions qui s’avéraient difficiles à interpréter et à instruire (demandes de caractéristiques 

architecturales non fournies au moment des dépôts de permis de construire notamment). Sont ainsi 

notamment supprimées les dispositions suivantes : 

 Les surfaces pleines devront dominer très nettement ; les façades auront un caractère plus fermé 
vers le Nord. Les linteaux, les plates-bandes, les arcs éventuellement envisagés, de pierre ou 
autre, tiendront leur équilibre de la réalité constructive. 

 Les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillie sur fonds d'enduits sont interdits. 
Dans le cas d'une réalisation en pierre apparente, l'utilisation de la pierre locale est recommandée. 
Sa mise en œuvre sera réalisée simplement par lits sensiblement horizontaux. Les constructions 
annexes en fonds de parcelles en matériaux légers, briques ou parpaings seront obligatoirement 
enduites. 

 Les souches de cheminées seront réalisées aussi près que possible du faîtage. Elles devront avoir 
une forme simple parallélépipédique; un léger fruit s'achevant en solin est admissible; lorsqu'elles 
ne seront pas construites en pierre, elles seront obligatoirement enduites. Les conduits apparents 
en saillie ne sont pas admis. 

Clarification des règles :  

Par ailleurs, dans un souci de clarification les formulations « à proscrire » sont remplacées par 

« interdites ».  

De la même manière les mentions « dans la mesure du possible » sont supprimées de manière à éviter les 

soucis d’interprétation de la règle. 

Autres évolutions des règles :  

Uniquement dans la zone UA, la disposition suivante est introduite : « Les menuiseries seront de 

préférence en bois. D’autres matériaux peuvent être acceptés sous réserve de l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) ». La zone UA est en effet couverte par le périmètre de protection des 

Monuments Historiques lié au château, il s’agit de préserver le caractère du centre ancien du village. 

Par ailleurs, les dispositions relatives aux pentes des toitures sont modifiées de manière à demander des 

pentes comprises entre 25 et 35% (contre 30 à 35% auparavant) afin d’être en cohérence avec 

l’architecture locale. 

La disposition concernant l’obligation de création d’un local destiné à accueillir les ordures ménagères est 

modifiée de manière à la conditionner uniquement à la création de nouveaux logements, et non à tous les 

locaux existants. Il est ainsi demandé : « Un local destiné à recevoir les ordures ménagères doit être créé 

dans tout projet (construction neuve ou travaux sur un immeuble existant) créant plusieurs logements. » 

Uniquement dans les zones UD et UH qui sont des zones à dominante pavillonnaire :  

 il est désormais demandé la réalisation de parkings privatifs non clos afin de mieux gérer le 

stationnement des véhicules et éviter l’encombrement de l’espace public. La disposition suivante 

est introduite : « Le portail fermant l’accès automobile au terrain sera situé en retrait pour permettre 

l’aménagement d’une aire de stationnement privative non close de 5 mètres x 5 mètres, sauf 

impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle ou du bâtiment existant concerné. ». 

 la règle concernant les clôtures est précisée, de manière à fixer une hauteur maximale (1,8 mètres) 

mais aussi clarifier leur mise en œuvre dans un souci de bonne insertion paysagère : 

« Lorsqu'elles sont envisagées, elles devront de préférence être réalisées par des grilles de dessin 

simple ou des grillages sur support métalliques doublés d’une haie vive, sinon par des 

maçonneries identiques aux constructions et enduites sur leurs deux faces. Dans tous les cas, la 

hauteur totale des clôtures est limitée à 1,8 mètres. Elles devront assurer une transparence 

hydraulique dans le sens de la pente dans les zones inondables ou de ruissellement. Les portes et 

portails seront de forme simple et peints. Les couleurs vives et blanches sont interdites Le portail 

fermant l’accès automobile au terrain sera situé en retrait pour permettre l’aménagement d’une aire 

de stationnement privative non close de 5 mètres x 5 mètres, sauf impossibilité technique liée à la 

configuration de la parcelle ou du bâtiment existant concerné. » 
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I.2.4.10. Modifications concernant le stationnement (articles 12) 

Dans les zones UD et UH :  

Afin d’optimiser la gestion du stationnement il est désormais demandé la réalisation de places de 

stationnements pour les visiteurs pour les opérations créant 5 logements et plus, de manière à améliorer le 

fonctionnement urbain. 

Diverses précisions sont également apportées dans un souci de meilleure compréhension de la règle. 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

(…)  

Le nombre de places de stationnement à réaliser 
par catégorie de constructions est le suivant :  

 Habitat : au minimum deux places de 
stationnement par logement. 

 Bureaux : au minimum une place de 
stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher. 

 Commerces : au minimum une place 
de stationnement par tranche de 40 m2 
de surface de vente 

 Hôtels et restaurants : au minimum 1 
place de stationnement par chambre et 
par 20m2 de salle de restaurant (il n’y a 
pas de cumul pour les hôtels 
restaurants,  

 Établissements recevant du public : 
une place pour dix personnes  

(…)  

Le nombre de places de stationnement à réaliser 
par catégorie de constructions est le suivant :  

 Habitat : au minimum deux places de 
stationnement par logement. 

Pour les opérations créant 5 logements 
et plus, il est demandé en sus la 
réalisation de places de stationnement 
pour les visiteurs à raison d’une place 
pour trois logements arrondie à l’unité 
supérieure. 

 Bureaux : au minimum une place de 
stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher. 

 Commerces : au minimum une place 
de stationnement par tranche de 40 m2 
de surface de vente 

 Hôtels et restaurants : au minimum 1 
place de stationnement par chambre et 
par 20m2 de salle de restaurant (il n’y a 
pas de cumul pour les hôtels 
restaurants, la règle la plus 
contraignante s’applique).  

 Établissements recevant du public : 
une place pour dix personnes (effectifs 
et personnel). 

 

Dans la zone UE  

La règle est reformulée concernant les commerces, dans un souci de meilleure compréhension. 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

(…)  

Le nombre de places de stationnement à réaliser 
par catégorie de constructions est le suivant :  

 Commerces : au minimum deux 
places de stationnement par tranche 
entière de 50 m2 de surface de 
plancher affectée à l’activité. Cette 
règle ne s’applique pas aux hangars ou 
locaux de stockage. 

(…)  

Le nombre de places de stationnement à réaliser 
par catégorie de constructions est le suivant :  

Commerces : au minimum deux places de 
stationnement par tranche entière de 50 m2 de 
surface de vente (hors surfaces réservées au 
stockage). 
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I.2.4.11. Modifications concernant les espaces libres (articles 13) 

La seule modification concerne la zone UD. Elle vise à préciser la règle qui impose la réalisation d’espaces 

verts ou aires de jeux ouverts au public dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble. La règle est 

complétée de manière à imposer cette réalisation uniquement pour les opérations qui prévoient la création 

d’aménagement de voie, d’espaces ou équipements communs, de manière à exclure les petites 

opérations. 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

(…)  

Dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble, des espaces verts et ou des aires de 

jeux ouverts au public doivent être créés à raison 

de 10% minimum de la superficie du terrain 

concerné. 

(…) 

(…)  

Dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble qui prévoit la création d’aménagement 

de voies, d’espaces ou d’équipements communs, 

des espaces verts et ou des aires de jeux ouverts 

au public doivent être créés à raison de 10% 

minimum de la superficie du terrain concerné. 

(…) 
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I.2.5. MODIFICATIONS CONCERNANT UNIQUEMENT LES ZONES A ET N 

I.2.5.1. Extensions limitées des habitations existantes (articles 2) 

Le règlement du PLU autorise l’extension limitée, sous conditions, des habitations existantes dans les 

zones agricoles et naturelles. 

Dans un souci de clarification il est désormais précisé, dans les articles 2 (Occupation et utilisation du sol 

soumises à des conditions particulières) des zones A et N, que cette règle ne concerne que les 

constructions régulièrement édifiées. 

Par ailleurs la mention selon laquelle ces extensions doivent être réalisées en une seule fois est supprimée 

car elle est difficile à contrôler et à mettre en œuvre. 

 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Sont autorisées : 

(…) L’extension limitée des habitations existantes à 
la date d’approbation du PLU, dès lors qu’elle ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site, dans la limite de 30% de la 
surface de plancher initiale et à condition que la 
surface de plancher totale (existant + extension) de 
l’habitation ne dépasse pas 200 m². Cette extension 
doit jouxter la construction existante et doit être 
réalisée en une seule fois sans création de 
logement supplémentaire ; (…) 

 

Sont autorisées : 

(…) L’extension limitée des habitations 
régulièrement édifiées et existantes à la date 
d’approbation du PLU, dès lors qu’elle ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site, dans la limite de 30% de la 
surface de plancher initiale et à condition que la 
surface de plancher totale (existant + extension) de 
l’habitation ne dépasse pas 200 m². Cette extension 
doit jouxter la construction existante, sans création 
de logement supplémentaire ; (…) 

 

 

I.2.5.2. Implantation des piscines en limites séparatives (articles 7)  

Les règles des articles 7 du règlement des zones A et N sont complétés afin de préciser que les piscines 

ne peuvent pas être implantées en limites séparatives.  

En effet, les parcelles comprenant une habitation en zone A ou N sont de grande taille, les piscines 

peuvent donc être implantées en recul par rapport aux limites séparatives, contrairement aux zones 

urbaines ou l’espace est plus contraint et où les piscines doivent pouvoir s’implanter en limite. 

 

Rédaction avant modification n°1 (extrait) Rédaction après modification n°1 (extrait) 

Article 7 :  

Les constructions annexes pourront être implantées 
à la limite séparative, à condition que leur hauteur 
n'excède pas 2,5 mètres à l'égout du toit et 4 
mètres au faîtage. 

(…) 

Article 7 :  

Les constructions annexes (excepté les piscines) 
pourront être implantées à la limite séparative, à 
condition que leur hauteur n'excède pas 2,5 mètres 
à l'égout du toit et 4 mètres au faîtage. 

(…)  
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I.2.5.3. Modifications concernant la hauteur maximale des constructions (articles 
10) 

A l’image de ce qui a été fait dans les zones UD et UH, les articles 10 des zones A et N sont modifiés afin 

de préciser que le calcul du calage des surfaces de plancher créées doit se faire : 

 soit en tout point de ladite surface de plancher à la cote terrain naturel (TN) +0,7 mètre ; 

 « soit, en cas d’excavation, en tous points de ladite surface de plancher à la cote terrain 

aménagé (TA) +0,7 mètre. Dans ce second cas, le demandeur devra justifier l’aménagement 

du terrain au regard d’un relevé topographique ». 

Il s’agit ici de mieux prendre en compte les excavations effectuées lors des constructions dans 

la pente. 

 

I.2.5.4. Hauteurs des clôtures (articles 11)  

Les règles des articles 11 du règlement des zones A et N sont par ailleurs complétés afin de fixer la 
hauteur maximale des clôtures qui n’était auparavant pas règlementée. Désormais, la hauteur totale des 
clôtures est limitée à 1,8 mètres. 
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II..33..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  OOAAPP  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDUU  

««  LLOOTTIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  CCHHEENNEESS  DDEE  LLAA  CCOOSSTTEE  »»  

Les OAP définies sur ce secteur dans le cadre du PLU approuvé en 2017 comprenaient des dispositions 

visant à limiter les inondations par ruissellement pluvial lors des gros épisodes orageux. 

En effet, lors des fortes pluies, les eaux de ruissellement en provenance du relief situé à l’Ouest immédiat 

du secteur convergent vers le lotissement. Les lots n°8 et n°12 (non encore construits) jouent le rôle 

d’exutoire, les eaux s’écoulant ensuite vers l’allée des Bosquets et le réseau de collecte des eaux pluviales. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de préserver les transparences hydrauliques existantes au niveau des 

lots n°8 et n°12 (non encore construits) du lotissement afin de limiter les risques d’inondation des terrains 

et habitations voisines par effet de « barrage ».  

Une bande Sud des lots n°8 et n°12 du lotissement devra donc être conservée libre de toute 

construction empêchant le libre écoulement des eaux (tels que garages avec murs pleins entre autres), 

de manière à préserver l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales vers l’Est et l’allée des Bosquets.  

La création d’abris sans mur (permettant ainsi le libre écoulement des eaux) est autorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction des OAP avant modification n°1 

(extrait) 

Rédaction des OAP après modification n°1 

(extrait) 

Organisation urbaine et gestion des eaux 

pluviales 

Afin de limiter les inondations par ruissellement 
pluvial lors des gros épisodes orageux, les 
transparences hydrauliques existantes au niveau 
des lors 8 et 12 (non encore construits) du 
lotissement doivent être préservées. 

Ainsi sur les lots n°8 et n°12 du lotissement : la 
bande Sud des parcelles  devra être préservée libre 
de toute construction (tels que garages avec murs 
pleins entre autres) empêchant le libre écoulement 
des eaux. La création d’abris sans mur (permettant 
ainsi le libre écoulement des eaux) est autorisée. 

Le but étant de préserver le libre écoulement des 
eaux depuis les reliefs situés à l’Ouest vers l’allée 
des Bosquets (et le réseau de récupération des 
eaux pluviales) à l’Est. 

Par ailleurs, la haie de Chênes située en limite 
Ouest du lotissement est à conserver. 

Organisation urbaine et gestion des eaux 

pluviales 

Afin de limiter les inondations par ruissellement 
pluvial lors des gros épisodes orageux, les 
transparences hydrauliques existantes au niveau 
des lors 8 et 12 (non encore construits) du 
lotissement doivent être préservées. 

Ainsi sur les lots n°8 et n°12 du lotissement : la 
bande Sud des parcelles (sur une largeur minimale 
de 3 mètres) devra être préservée libre de toute 
construction (tels que garages avec murs pleins 
entre autres) empêchant le libre écoulement des 
eaux. La création d’abris sans mur (permettant ainsi 
le libre écoulement des eaux) est autorisée. 

Le but étant de préserver le libre écoulement des 
eaux depuis les reliefs situés à l’Ouest vers l’allée 
des Bosquets (et le réseau de récupération des 
eaux pluviales) à l’Est. 

Par ailleurs, la haie de Chênes située en limite 
Ouest du lotissement est à conserver. 

Dans le cadre de la présente modification n°1, toujours dans un souci de préservation des 

transparences hydrauliques, choix a été fait de préciser la largeur des bandes libres de toute 

construction à préserver au Sud des lots n°8 et n°12. 

Il est donc désormais précisé (à la fois dans le texte des OAP et sur la légende du schéma des 

OAP) que cette largeur est fixée à 3 mètres minimum, de manière à garantir le bon écoulement des 

eaux de ruissellement et à éviter l’inondation des parcelles lors des forts évènements pluviaux. 

Les autres dispositions des OAP restent inchangées. 
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IIII..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  SSUURR  

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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Le PLU de Saze approuvé le 23 février 2017 a fait l’objet d’une évaluation des incidences 
environnementales de type « SRU » conformément à l’article R151-1 du code de l’urbanisme compte tenu 
qu’il n’est pas susceptible d’impacter le réseau Natura 2000. En effet, aucun site Natura 2000 n’est 
présent sur le territoire communal et les sites les plus proches sont situés à distance des limites 
communales : 

 

Directive habitats : 

 SIC « Le Rhône aval » : à 1 km à l’Est 

Le Rhône présente une grande richesse écologique, avec de larges portions du fleuve exploitées 
par des espèces remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses espèces de 
poissons. L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de 
corridor (déplacement des espèces, tels que les poissons migrateurs), fonction de diversification 
(mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels 
relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 

 SIC « La Durance» : à 1.5 km à l’Est 

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux 
habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et 
montagnarde. Comme pour le Rhône, la Durance assure un rôle fonctionnel important pour la 
faune et la flore. Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la 
conservation de diverses espèces de chauves-souris et de l'Apron du Rhône, poisson fortement 
menacé de disparition. 

 SIC « Le Gardon et ses Gorges» : à 9 km à l’Ouest 

Cette gorge profondément entaillée dans les calcaires durs de l'arrière pays nîmois, présente des 
falaises intéressantes pour l'avifaune, les chiroptères et la végétation chasmophytique. Outre les 
formations typiques des garrigues méditerranéennes, les ripisylves restent encore très 
intéressantes et le cours d’eau présente intérêt significatif pour certaines espèces de poissons. 

 

Directive oiseaux : 

 ZPS « Gorges du Gardon » : à 9 km à l’Ouest 

La ZPS abrite trois espèces de rapaces remarquables, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-Blanc 
et le Vautour percnoptère. Le Busard cendré, le Grand-Duc, ainsi que la plupart des passereaux 
des garrigues méditerranéennes se rencontrent dans le massif. 

 ZPS « Costière nîmoise » : à 10 km au Sud-Ouest 

Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la désignation du site sont des habitats 
ouverts. Ils sont gérés principalement par l'agriculture, orientée vers diverses productions (grandes 
cultures, viticulture, arboriculture…). 

 ZPS « La Durance » à 1.5 km à l’Est 

Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des 
sites de France où la diversité de l’avifaune est la plus grande. La plupart des espèces françaises 
(à l'exception de celles inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être 
rencontrée dans la ripisylve, les zones humides ou les zones agricoles riveraines. 

 

Du fait de la configuration géographique, les enjeux environnementaux en lien avec Natura 2000 sur 
la commune de Saze sont très limités.   

En effet, les sites Natura 2000 sont éloignés, à une distance significative de la commune.  

De plus les infrastructures routières périphériques de la commune (autoroute A9 et réseau de 
départementales et nationales) constituent des discontinuités écologiques entre eux et la commune, 
notamment la départementale D2 entre le Rhône et la commune et l’autoroute A9 entre le Gardon et la 
commune. Enfin la commune ne dispose d’aucun cours d’eau pérenne se jetant dans un des sites 
aquatiques (notamment le Rhône).  
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Localisation des sites Natura 2000 à proximité de la commune de Saze 

 

 

Impacts directs sur les sites Natura 2000 

Les impacts  directs du PLU de Saze sur Natura 2000 sont nuls en raison de l’absence de site 
Natura 2000 sur les emprises communales. 

 

Impacts indirects sur les sites Natura 2000 

Lors de l’élaboration du PLU, les impacts indirects ont été jugés comme non significatifs, dans la 
mesure où le projet de PLU n’affecte pas les sites majeurs d’alimentation, de reproduction et de 
repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié sa désignation et ne compromet pas la 
fréquentation des sites Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 

 

La présente modification n°1 du PLU porte essentiellement sur des ajustements règlementaires : il n’y a 
notamment aucune modification d’emprise des zones du PLU.  

Ainsi, les incidences de cette modification n°1 du PLU sont également jugées comme non 
significatives. 

 

 

 

 

 

 


