
Modification apportée au PLU

La présente modification apporte aux orientations d'aménagements et de programmation du PLUles

modifications suivantes:

e Modification de la partie graphique de l’OAP n°1
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+ Modification dela partie écrite de l’OAP n°1 :
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 Contexte et localisation Friche del'usine Canepin située au cœurdu village de Châtel Saint Germain sur le
tracé du ruisseai de Mantvaux

Implanté en zone ürbaine, le site est partiellement clètaré. On y retrouvait un
magasin a huile, des cuves enterrées et un atelier de mécanique. Quatre maisans
d'habitatian bordent le site, Unbâtiment a ététransformé en logements.
Plusieurs mesures de réhabilitation du sie sont prescrites par AP (arrêté
Préfeccaral) N'2006-DEDD/1-329 di 21 septembre 2008.
Le site a eté purgé Sil estaujaurd'huf utilisable.

Surface Le secteurÀ couvre 0,41 ha (en cours)
Le secteur B couvre 0,99 ha (Friche)
Le secteur Coouvre 0,14 ha (Grange du Moulin)
Total de l'OAP « La Clouterie » :1,54ha
Encours 0,407 ha (autorisé 48 logements - densité environ 77 logt/ha)
Restant à aménager : (0,9940,14) = 1,13 ha
La totalite de la Zone AU de « La Clouterie » couvre : 1,54 ha

Tonage Pos Initialement Zone UX+2NA
у factivite économique grâce à des équipements collectifs, du commerce,

l'artisanat, les bureaux et services, le stationnement, l'activité industrielle, les
entrepôts commerciaux)
Modifiéeen UAS (14243) + 1NA2
fAutarisa tt les constructions à usage d'habitationet leur: dépendances, hôtelier,
d'équipement céllectif, de commerce, bureaux, services, de sratlorınement,

ZonagePLUS |AU. plusieurs secteurs d'opérations ou tranches
{renforcement réseaux er équipements).
Le secteur À concerne la première tranche engagée.
Le secteur B conceme la deuxième trancheet couvrele ruisseau
Le secteur C cancerne une troisième tranche en amont du Moulin Rue des
Dames (Grangedu Moulin}

Empnsesfondères communales _|Non

Potentiel constructible en |#8 lagements calleczifs sont déja autorisésdans le secteur A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nombre delogements Environ 108 logements avec une densité de 77 logts/ha sur les secteurs B et C,
Biodiversité Pas d'espèces remarquables entifées à cejoursur le sur le site
Agriculture La zone n'est pasunezane agricate.
Gestian de l'eau etdes reseaux

|

La zone est située en zone d' ent collectif.
yssge et patrimoirt Tissu urbain pavillonnaire (Lotissement du 18 novembre] au nordest de le zone.

(entre 10 et 12 logements 8 "hectare voitles comprises}

Tissu urbain dense au sud-ouest (entre 30 et 32 logements 3 l'hectare voies
comprises}
ll reste surle secteur B ~ coté Rue de Verdun et Rue du Chemin des Dames - des
Constructions d'habitation anciennes qui seront conservées avec l'objectif de les
intégrer zux projets. Lesautrestrop vétustes et inadaptées serontdémolies.
Rue du Chemin des Dames, la valeur du Moulin en aval du sécteur oblige 3 un
projet arienté versla rue, alígné surla vaie qui dégageleruisseau.

Risques et Nuisances Zone situSe le longdu RD 643 —La voie est signalée « Voie Eruyante »
Site conskléré dépollué
{efArrêté Préféctoral N'2012-DLP/BURE-477 du 25 septembre 2012)

Motilités et modes daux Plusieursaccés sant possibles à |a zone

Rue du Chemin des Dames, Rue deVerdun [RDi
Les transports en commun ent sur  RD6A3.
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© Principe Urbain
Dans la continuité de la première opération autorisée, après l'élimination des vestiges de l'usine, le site a pour
nouvelle vocation d'accuellirde l'habitat, des logements groupés (adaptés), des commerces deproximité permettant
la réinstallationde ceux déjà présents sure site avant sa réhabilitation et des services de proximité.
Sur la base des premiers schémas présentés en 2010, cette orientation d'aménagement prapose de faire de cette
opération une pièce bien connectée au tssu villageois. Les accès existants et traversants seront conservés ; depuis la
ue de la Gare vers a RDS43 (Ruede Verdun} et vers la rue du Chemin des Dames, Un emplacement réservé (au POS)
prévoyant déjà l'éargissement de la Ruede jonction avec la Rue de fa Gare.
Au nord-est de la zone,le prolongementde la rue-— Chemin des Dames - au nord du secteur 8 - autorisera la misa en
place d'une aire de retournement et doit permettre les accès arrière au secteur. La conservation d'une bande
consacrée aux Jardins élargit l'emprise des espaces verts qui accompagnent le tracédu ruisseau.
Historiquement, une grande parte de la zone est accrochée sur la RDS$3,Elle bénéficie aujourd'hui d'une bonne
desserte parlos transports en commun. Coté rue de Verdun, l'objectif est de reconstituer un frontbâti hemogène et
continu.
Lanriéce de la zone qui permettai La connesion avec la voie ferré qui est devenue la « Promenade de Montvaux »
pouvantaccueirunbt moins dense constitué de petits colletis ou des constructions groupées.
x La Clouterie » est traversée par le tracé du rulsseau de Montvaux canallsé. Aujourd'hul arrêtés par l'emprise de
Fusine (photo c),les liaisons plétonnes seront restaurées entre l'entrée nord-ouest du village avec la prolongation et
La mise en continuité vers le sud-est du village pour retrouver les équipements existants.
Comme sur ensemble de son tracé dans le village, le cours d'eau sert ki de suppart à des aménagements apaisés
destinés aux plétons. Les échanges transversaux sont maintenus et améliarés vers les versants des coteaux proches.
Le cœur de liot permet la mise en œuvre d'espaces publics ouverts.
Paur dégager lecœur de a zone, permettre la visbiité du ruisseau de Montvaux es constructions s'inscrivent dans la
périphérie de a zone.

+ Principe paysager

Le ruisseau marque le point le plus bas de la vatlée et de bas du coteau qui monte de manière plus pentue vers la rue
de la Gare, la vole verte et la route de Lessy. Sans chercher à nier l'état initial du site, le traitement paysager de la
liaison douce doit permettre d'accompagner la reconversion et la transformation du site et La mise en valeur du cœur

dot.

Le principe majeur est de préserver et conserver le tracé du ruisseau dans ce futur quartier et de garantir que les
constructions à venir préserventle cours d'eau en laissant possible les meilleures conditionsde renaturation.

. Principe Urbain

Dans la continuité de la première opération autorisée, après l'élimination des vestiges de l'usine, le site a pour
nouvelle vocation d'accueillir de l'habitat, des logements groupés (sdaptés), des commerces de proximité permettant
la réinstallation de ceux déjà présents surle site avantsa réhabilitation et des services de proximité.

Éette orientation d'aménagement propose de faire de cette
opération une pièce bien connectée au tissu villageois. Les accès existants et traversants seront conservés :

la rue du Chemin des Dames.   

Historiquement, une grande partie de la zone est accrochée sur la ROG43 [AIERENERIÓA. Elle bénéficie aujourd'hui
d'une bonne desserte parles transports en commun.
Côté rue deVerdur,l'objectif estARENEE
Blde reconstituer un frontbâti homogène

AANconstitué de petits collectifsBou de constructions groupées.

«La Clouterie » est traversée par le tracé du ruisseau de Montvaux canalisé. DENSVSRIUENEIVERUTEMES

 

Des espaces vertsMBaccompagnelBintle tracé duruisseauBEEHUVER.

ИЕкотите зи Гепзезые de son tracé dans le village, le cours d'eauNEN ici de support & des
aménagements apaisés destinés aux piétons. Les échangestransversaux sont maintenus et améliorés vers les versants

des coteaux proches. Le cœur del'îlot permet a mise en œuvre d'espaces publicsouverts.

Pour dégager le cœur de la zone, et permettre la visibilité du ruisseau de Montvaux, les constructions Halve,
SRBare la périphérie de la zone.

. Principe paysager

Leruisseau marque le point le plus bas dela vallée et de bas du coteau qui monte de manière plus pentue vers la rue
de la Gare, la voie verte et la route de Lessy. Sans chercher à nier l'étatinitial du site, le traitement paysagerdela
liaison douce dait permettre d'accompagnerla reconversion et la transformation du site et la mise en valeur du cœur

dat.

Le principe majeur est de préserveret conserver le tracé duruisseau dans ce futur quartier et de garantir queles
constructions à venirpréserventle cours d'eau en laissant possible les meilleures conditions de renaturation.  
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incidences surl’environnement et mesures à mettre en œuvre

Pourrappel, le PLU en vigueur a fait l'objet d'une évaluation environnementale, qui a notammentporté
sur les zones 1AU, dont la zone de « La Clouterie » (cf. Rapport de présentation du PLU opposable,

Partie 2 - Justifications du PLU, "VI - Incidence du PLU surl’environnementet mesures prises pouréviter,

réduire et compenser les conséquences dommageables”, pages 316 à 351).

L'évaluation environnementale a conclu queles choix opérés parles élus tels que la densification à
l'intérieur du tissu urbain, la densité de logements prévue sur les zones d'extension, les dispositions
intégrées aux règlements écrit et graphique et les OAP, ont permis d'éviter et réduire les impacts sur

les composantes del’environnement. Certaines dispositions permettent de préserver, voire restaurer,

certains espaces et auront donc un effet positif. Ainsi, au vu des impacts résiduels jugés globalement

faibles, il n’a pas été nécessaire de proposer des mesures de compensation ; les mesures d’évitement

et de réduction ayant été jugées suffisantes.

En outre, l'étude des incidences Natura 2000 a conclu que la mise en œuvre du PLU de Châtel-Saint-

Germain n'aura pas d'incidence notable surles objectifs de conservation du site Natura 2000 present

sur la commune(« Pelouses du Pays messin »). En effet, l'évaluation des incidences considère que les

espèces d'intérêt communautaire identifiées sur le ban communal sont localisées en dehors des

secteurs deprojets du PLU ; queles secteurs ouverts à l'urbanisation sont situés en dehors des zones de

résidence, de reproduction et en dehors des principaux secteurs d'alimentation de ces espèces, ainsi

qu'en dehors des habitats naturels d'intérêt communautaire, y compris les habitats d'intérêt

communautaire prioritaires ; et que les différents habitats présentant un enjeu au regard dessites

Natura 2000 ont été protégés au travers des règlements écrits et graphiques du PLU. Aucune mesure

compensatoire n'a donc été jugée nécessaire.

Le point de la modification présenté précédemment consiste à faire évoluer certaines dispositions

graphiques (schéma) et écrites de l’OAP n°1 sur le secteur « La Clouterie ».

Or, les modifications apportées concernent principalement les principes d'accès et de desserte d’un

secteur de projetsitué au cœurdu village, qui était déjà inscrit et intégré au PLU opposable, classé en

zone 1AUIet couvert par une OAP. Le nouvel accès au secteurB utilise un accès existant, ce qui évitera

de créer une voirie sur un secteur naturel de jardins. L'évolution de l’OAP n°1 devrait améliorer

l'accessibilité et la desserte du projet, sans impacter le programme de logements.

En outre, en imposant la découverture et la renaturation d’une large section couverte du ruisseau, la

modification de l’OAP n°1 devrait avoir un effet positif surla gestion des eaux et la préservation dela

biodiversité.

Les modifications apportées n'ont pas d'impact significatif sur les grandes composantes de
l'environnement, telles que la consommation de l'espace, surla protection del'activité agricole et
forestière, sur la protection des paysages, sur la préservation dela biodiversité, sur la préservation des

ressources en eau etla gestion des eaux,sur l’exposition aux risques naturels ou aux nuisances, surla

lutte contre l'émission de gaz à effet de serre, ni sur le développement de la production des énergies
renouvelables.

Aucune mesure particulière n'est donc à mettre en œuvre dansle cadre de ce point de modification.
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4.2. Suppression de l’emplacement réservé n°3

Objectif

Ce point de modification du PLU a pour objectif de supprimer l'emplacement réservé n°3.

Justification

A l'occasion de la modification de l'OAP n°1 (cf. paragraphe 4.1. de la présente notice), la question s'est

posée de conserver, où non, l'emplacement réservé n°3 au bénéfice de la commune de Châtel-Saint-

Germain. Cet emplacementest destiné à « élargir le ruisseau de Montvaux » surle site de La Clouterie.

Or, la destination de l'emplacementréservé,telle qu’elle est intitulée, ne correspond pas vraiment au projet

de découverture, renaturation et mise en valeur (espacevert,liaison piétonne) du ruisseau souhaité parles

collectivités, et dont les principes sont inscrits dans l'OAP n°1 (cf. paragraphe 4.1. de la présente notice). En

outre,la surface réservée pourrait évolueret seslimites être ajustées en fonction des besoins du projet.

La commune de Châtel-Saint-Germain et Metz Métropole ont estimé que cet emplacement réservé n'était

plus nécessaire; ilne sera donc pas modifié (destination, emprise), mais supprimé.Lesdispositionsinscrites

dansles OAPsuffisent à garantir la réalisation du projet de découverture, renaturation et mise en valeur du

ruisseau, et laissent une marge de manœuvre concernant l'emprise nécessaire à sa réalisation.

Modification apportée au PLU

La présente modification apporte aux règlements écrit et graphique du PLU, ainsi qu'au rapport de

présentation, les modifications suivantes :
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Emplacements réservés
Des emplacements nservés sont dqués au chgment graphique par une rame s0éiqut. Les empcesрасы être destindesa Vie at ampfes PUS, MorCIS PUBS e aux natos USE очей, ina
A spaces verts cu à La résémation des continué ¿coloques
L'utlsation du sol des empticemants réservés est imitée : tout aménageénent ou construction sont Imerdits, saut ceux à
caractère précaire et ceux pout lesquals ta cbsarveahd peer,

Lesemplacements réservés sont Kensie par e price suivant

 

Emplacements réservés. в is
Des. indiqués au règlement trame spécifique. три mées peuvent
être destinées aux voieset emprises publiques,auxouvrages publics etaux installations d'intérêtgénéral, ainsi qu'aux espaces
verts ou à lo préservation des continuités écologiques,

Vutlisaton de sol des emplacements réservés ext limitée : tout aménagement au construction sant interdits, sauf ceux 4
caractère précaire me ceux peurIsquels la résoruét prescrte

Les emplacements réservés sont Identifies pr ke symbole sulvant >

 

 

  
 
 

 

 
  

 

nis -05-12-2017) (at —06-22-2017)

1 - Voies et ouvrages publics 1= Voies et ouvrages publics+ ate lama, Tae NF Désigation des oprations т Surface
3... Jencrion Rue de la Bonne Fontaineвое Феети garling Commune ‘hs 24400 1 Tonetion Rue deBanne sontalna-Raute-deVernAvileet parking Commune ‘tha 203 00
т би до Rue de Bonne Fontaine Common Mamas, + ela Ruede BonneFontana ‘Commune ‘haba 75
T° Réserves pour la deviation RDGE3 (one, AMES) ‘Metz Metropole Oña 17306 7 Réserves pourla dévistion RDG43 (anc. RN43) Metz Métropole Gha 173 00

B Hirten) {3 emprises distinctes)

2.= Installations d'intérèt général 2=installtions d'intérêt général 
Pb ‘Surface, 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

le: parateCoca e se Métroga N°__ Désignation des opérations Bénéfciaire Surface
TT a Fock: Heu Rasta 5 Alte de retouritement transpor! en comun « Pisciculhure » MetzMétropole Oh 05a 28

3 -Espäces verts
© desaan Barca Een 3- Espaces verts _
Te du ruisseau de Montraux (Parc du Commune Che12210 N°__ Désigration des opératoss. BhpdAdaire Sais.
3 durunas de Momtyaun - u ia Gouterié » Comm. Whe22 Adamdnsgement du ulssenu(de Manta. & Gymaase] Connie or 120.10

+ Emplacements réservésdans le PLU — 2017-2018 + Emplacements réservés dans le PLU— 2017-2018

1-Voies et ouvrages publics 1-Voieset ouvrages publics

WU Désignaton desopéruons Bere E W__Dibignation des operations Be ие
1 Jonction Rue de la Bonne Fontaine - Routede Veméville et parking Commune Oña 243.00 + Jonction Rue de la Bonne Fontaine - Route de Vernevilie et parking Commune ‘Oha 2430

EA Corne SRE DAME amenas re")
Demers еее

4 Elargissementde la Rue de Bonne Fontaine (M4-POS) Commune Oña 003 75 ungissement de la Rue de Bonne Fontaine (MA-POS] Commune ana 008 75

7 Rizerves pour la déviation ROSAS {ane ANAS] Wee Métropcle ha 17300 ‘Reserves pour Is deviation READ [ne НАЗ тире Отт
3 emprises distincte) da empreses ésteres)
 

2~tnstalitions d'intérét général 2 Installations Wintérét général
 WW" Düsignation des operations:
Sra da reloumement vanspor en commun «Paccaure> (Ma Met Métropole 0205128

Pos)

1 Diario desoptan
$ Alva de retournement transport en commun «Fisckuure »(Md: MetzMetropele Oha 05a 25
 

 

 

 

=
3—Espaces verts. 3- Espaces verts

AA =a es RSR ee +
REони ЗН A NUE
ans MINE ==nes
 

+ ER N°6 Supprimé lors de ka modification simplifie n°1 du PLU février 20201 + мне:gesa

 

 
+ Justification des emplacements réservésdu PLU

De manière globale, les différentes créations d'emplacements réservés dans le dossier de PLU ont pour objet de
répondre aux diférents objectifs duPADD et des OAP. 

 

м —__ Юж — Len avecie

+ Justification desemplacements réservés du PLU
De manière gichale, les differentes créations d'emplacements réservée dans le dossier de PLU ont pour objet de
répondre aux férents objectifs du PADD es des CAP.

EAN E Justification | tien aver iePADD etO8P
 

   
de Ta Pue de la Borne Fontaine, er slargasement du PADD 

Prolongation de la Rue de la Gonne Fontaine, et élargissement du PADD
parking du Tagran Route de Vemérile pour + envisager a
l'aménagement d'une are de stationnement sur une piaekume on7 ">O #'t - Point

1 pour Faces pödestre au mant Saint Germain. , de « amore de
favoriser d'un bon fonciiomement et de féroluion des Orientation n°6 Objectifs2 etn”3
équipements putes et soclaux » notamment de permettre aux
veais un sectais au cimetière. 
Insert dans les projets de renaturation da rummeas, cat PADD
aménagement complete coll dy plateau sportif de pein ai Bé zu = ы
Symmase dans I «Pare du Gymnase EEE?

 

 Dans de cada de la veconvenion de se, cts 1% eps PADO
conserve pour permetre la remise à del ouvert ct la préservation 5 £

231] du ruisseau de Montvaux dons opérationLa Giouerie2 ИО

 

‘OAP « La Cloutorie »
 ‘larginement de I Rus Banne Fontaine. Mice su gabark wer PADO

localaa de la vole de dessert vers le cimetière et Meise ob les | li
trottoirs sont réduits. Maîtriser la circulation automobile et les 3-08} WHEN,
déplacements ahermaifs et tte des vols on Impasse.

 

 
 Ain Te de I desserte du réseau de PADO

transport en commun et la possibilité de prolongement des lignes,
l'emplacementpermet Ia création d'une aire de retoumement pour

15.2 rextrémité de 1 igne de transport en commun et la création d’un
Parking = Pisckulture » et sa porsiblité usage en parking
d'appoint. D'autre port c'est Ia passiblité de réduction de la vitesse
des véhicules qui abordentl'entrée du village par l'entrée ouest. 
te

en +

rare ао Мм Do. ame gar“ котамиA aPS Ооо т" Рак
À pour l'accés pédestre au mont Saint Germain, в, de « s'assurer deaPA

équipements publies et sociaux » notamment de permettre ausPaieacute 
Tnsent’ dans les projets de tenaturation du russeau, oe PADD

2 aménagement complète celui di plateau sportitdeple ar hauover dani le € PerGrim Orientation n'5 Objecul2

A
Hlorgkarment de la Fue Bonne Fontaine. Mise au barWes PADD
localse de la vie de desserte vers le cimetière et Eglve où les 3+ Obfectif or «Paint

m

 

 

 

‘rottotrs sont rédults. Maltiser la circulation automobile et ls
déplacements akernatiet évisar des vcies en impasse.
“Fin Tomelorer ie fnciomement dee denere du seade PADO
transport en commun et La pose Bit de prolongement der lignes,
Psonlcament puma la ritоо ба паалетиы чала"Gb

5 pout extreme de ige de transport encommun et création
d'un parking « Pieuture » et sa poste d'usage en parking
d'appoint D'autre part c'estI passé de réduction de La vitesse
des véhieues qui abordent l'entrée du vilage par l'entrée ouest,

 

 ica ERS
пеаorion дDramesяСориportant 52

а ve
OH-pomanunuson
 

 
Réserves maintenues pour la mise en œuvre et l'aménagement Plan de Déplacements Urbains

7. routier des carrefours des rues de Metz à Les, la rue du Ruisseau à |щнгоройь
(ChâtelSaint Geramain et le carrefour de la DI03F sur la RDSO3. li     

+ EN Supprimé lors deIa modification simplifiée n°1 duPLU (février 2020)  Réserves mainieques pour la mise en œuvre et l'aménagement Plan de Deplacements Urbans
7 router des carrelorsdesrues de Metz ä Less. la ue du Russen мерой.

1 Châtel Saint Geramain at le carrefour de la DIO3F sur la ROGO3. i     
 

lor

 

La modification simplifiée n°1 du PLU {février 2020)
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Incidencessur l’environnement et mesures à mettre en œuvre

Le point de la modification présenté précédemment et qui concernela suppression d'un emplacement

réservé sur le règlement graphique et le règlement écrit (liste des ER) n'a pas d'impact sur

l'environnement, notammentsur ses grandes composantes. Carsi l'emplacement réservé au bénéfice

de la commune est supprimé, les principes de découverture et de mise en valeur du ruisseau (espace

vert,liaison piétonne) souhaités par la communeet la métropole sont inscrits dans l'OAP n°1.

Il n'y a pas d'impact significatif sur l'environnement, notamment sur ses grandes composantes, à

savoir : la consommation del'espace,la protection del'activité agricole et forestière, la protection des

paysages, la préservation de la biodiversité, la préservation des ressources en eau et la gestion des

eaux, l'exposition aux risques naturels ou aux nuisances, la lutte contre l'émission de gaz à effet de

serre, le développement dela production des énergies renouvelables.

Aucune mesure particulière n'est donc à mettre en œuvre dans le cadre de ce point de modification.
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4.3. Evolution partielle d'un secteur Nj1 en Na

Objectif

Ce point de modification du PLU a pour objectif de faire évoluerle classement de quelques parcelles

agricoles du secteur Nj1 en les reclassant en secteur Na.

Justification

Depuis quelques années, une activité agricole de maraichage s’est établie puis développée sur

plusieurs terrains situés a la limite de la communedeLessy; ils sont classés en secteur de zone Nj1.

Afin de confirmerle caractére agricole de ces terrains, la commune souhaite reclasser ces parcelles en

secteur de zone Na (naturelagricole).

Néanmoins,afin de respecterle caractère principalement naturel de la zoneN,le règlement du secteur

de zone Na va limiter le type d'installations agricoles qui y seront autorisées (« installations et

aménagements légers nécessaires à l'activité agricole, dont les serres et les tunnels »), ainsi que les

dimensions maximales decesinstallations : emprise au sol (300 m2) et hauteur (4 mètres).

| s’agit d'une première démarche pour reconnaître la vocation agricole de ce secteur.

En effet,il est pressenti pour être classé en zone agricole A dans le cadre du futur PLUi de Metz

Métropole (en cours d'élaboration), ceci afin de pérenniserl’activité agricole et rendre possible sa

future expansion.

Modification apportée au PLU

La présente modification apporte aux règlements écrit et graphique du PLU les modifications suivantes:
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N - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

(...)
2.7 - Dansle seul secteur Nx (activité isolée) :

01. Dans ce secteur, sont admises sous conditions, à

l'exclusion de celles mentionnées au paragraphe 2.1, les

occupations et utilisations du sol suivantes :

- bureaux, commerces, artisanat, entrepôts,

exploitation agricole ou forestière sous réserve d'utiliser

les structures existantes et de ne pas comporter de

nouvelles fondations.

 

N - ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

(..)
2.7 - Dansle seul secteur Nx (activité isolée):

01. Dans ce secteur, sont admises sous conditions, à

l'exclusion de celles mentionnées au paragraphe 2.1, les

occupations etutilisations du sol suivantes :

- bureaux, commerces, artisanat, entrepôts, exploitation

agricole ou forestière sous réserve d'utiliser les structures

existantes et de ne pas comporter de nouvelles

fondations.

 

 

N - ARTICLE 9 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(...)
9.4 - Dansles seuls secteurs Nj1

01. Les abris dejardins sontlimites a 9,00 m? d’emprise au

sol maximum

02.Les piscines de toute nature sontinterdites.  
N - ARTICLE 9 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
(..)
9.4 - Dansles seuls secteurs Nj1

01. Les abris de jardins sont limités á 9,00 m? d'emprise au sol

maximum

02. Les piscines de toute nature sont interdites.
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N - ARTICLE 10 — HAUTEUR MAXIMALE DES|N - ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES

CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS

Gal (...)
10.4 - Services publics ou d'intérêt collectif : 10.4 - Services publics ou d'intérêt collectif :

01. L'ensemble des dispositions du présent article ne 01. L'ensemble des dispositions du present article ne

s'applique pas aux constructionset installations nécessaires s'applique pas aux constructionset installations nécessaires

auxservices publics ou d'intérêt collectif. aux services publics ou d'intérêt collectif.

 

 

Incidencessurl'environnement et mesures à mettre en œuvre

Le point de la modification présenté précédemment, et qui consiste à reclasser quelques terrains du

secteur de zone Nj1 en secteur de zone Na, n'a pas d'impact significatif sur les grandes composantes

de l'environnement.

Outre les constructions et installations admises en zone N, le secteur de zone Nj1 limite la

constructibilité aux «abris de jardins dans la limite d’un seul par unité foncière » et aux

« constructions, installations et aménagements à usage d’abris de jardin, annexes», et fixe leurs

dimensions maximales (9m? d’emprise au sol, 3 métres de hauteur).

Le nouveau secteur de zone Naautorise, quant a lui, certaines installations agricoles, maisil limite leur

nature (installations et aménagements légers : serres, tunnels, ...) et leur gabarit (emprise au sol,

hauteur). Il s’agit de dispositions réglementaires adaptées,limitées et encadrées, afin de respecterles

grandes dispositions de la zone N et d’assurerla préservation du caractére naturel de la zone.

En outre, le secteur de zone Na couvre unesuperficie de 0,56 ha, soit 0,09% de la superficie de la zone

naturelle N (627,67 ha). L’impact de sa constructibilité ne met pas en péril le caractére de la zone N.

I n'y a donc pas d'impact significatif sur la consommation de l'espace, surla protection des paysages,

sur la préservation de la biodiversité, sur la préservation des ressources en eau et la gestion des eaux,

sur l’exposition aux risques naturels ou aux nuisances,surla lutte contrel'émission de gaz à effet de

serre, ni sur le développement de la production des énergies renouvelables. Et l'impact est plutôt

positif sur la protection del'activité agricole et forestière.

Ainsi, aucune mesure particulière n'est à mettre en œuvre dans le cadre de ce point de modification.

A noter : la CDPENAF (Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles

et Forestiers) est actuellement consultée sur la création de ce secteur de zone et de ses dispositions

réglementaires, au titre des STECAL(secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées).
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4.4. Evolution du règlement écrit des zones UA et UB (ajustement de règles,

correction d’erreurs matérielles)

4.4.1. Ajustement de la règle relative aux toitures et volumes en zones UA et UB

Objectif

Ce point de modification du PLU a pour objectif de faire évoluer l’article 11 des zones UA et UB,

concernant les dispositionsrelatives aux toitures et volumessur les constructions principales et leurs

extensions.

Justification

L'article 11 du règlement écrit des zones UA et UB précise, à l'alinéa 11.3, les dispositions relatives à

l'aspect extérieur des constructions principales et leurs extensions et notamment, au point 03.celles

relatives aux « toitures et volumes ».

La règle édictée au paragraphe 06. énonce que «les extensions des constructions existantes pourront

être dotées d’une toiture terrasse sous réserve que l'extension pratiquée ne soit pas visible de la rue».

Or, la condition nécessaire à la réalisation de toiture terrasse sur une extension, à savoir qu’elle ne soit

pas visible dela rue, introduit une certaine complexité, une certaine subjectivité et des divergences

d'interprétation lors de l’application de la règle et l'instruction des demandes d’autorisation

d'urbanisme.

Il est donc proposé de modifier cette disposition réglementaire afin de l’éclaircir et de simplifier son

application. La mention «sous réserve que l'extension pratiquée ne soit pas visible de la rue » est

supprimée. Les extensions présentant généralement un volume moins important que la construction

initiale, elles ont un impact paysager limité. De plus, leur aspect est encadré par d’autres règles

inscrites dans le PLU en vigueur, ce qui limite leur impact sur le paysage et l’environnement urbains.

Enfin, on rappellera queles zones UA et UB sont largement couvertes par les périmètres de protection

de plusieurs monuments historiques. L'Architecte des Bâtiments de France donnera donc un avis sur

les autorisations d'urbanisme, ce qui garantira une certaine qualité architecturale des travaux

d’extension des constructions existantes.

Modification apportée au PLU

La présente modification apporte au règlement écrit du PLU les modifications suivantes :

UA ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS

ABORDS

(..)
11.3 - Constructionsprincipales et leurs extensions:

(..)
03. Les toitures et volumes

UA - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS

ABORDS

(wa)

11.3 - Constructions principales et leurs extensions :

(...)
03. Les toitures et volumes

(..)
06. les extensions des constructions existantes

pourront être dotées d’une toiture terrasse sous

réserve quel’extension pratiquée ne soit pasvisible de

la rue ;

(..)

 

06. les extensions des constructions existantes

pourront être dotées d’une toiture terrasse seus
Pextension-pratiqué
 

(..)
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UB - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS

ABORDS

(=)

11.3 - Constructions principales et leurs extensions:

(...)
03. Les toitures et volumes

(...)

06. les extensions des constructions existantes

pourront être dotées d’une toiture terrasse sous

réserve que l'extension pratiquée nesoit pasvisible de

la rue ;

(..)

UB - ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS

ABORDS

(...)
11.3 - Constructions principales et leurs extensions :

(...)
03. Les toitures et volumes

(...)

06. les extensions des constructions existantes

pourront être dotées d’une toiture terrasse seus

       
    
   
     

 

  
   

  (.)

incidencessurl'environnement et mesures à mettre en œuvre

Ce point de modification présente un impactlimité sur le paysage urbain de la commune, dans la

mesure où il concerne l’évolution de constructions existantes (extensions) dans des zones déjà

urbanisées. De plus, les autorisations d'urbanisme seront presque toutes soumises à l’avis (simple ou

conforme) de l’Architecte des Bâtiments de France.

I n'y a pas d'impact significatif sur l'environnement, notamment sur ses grandes composantes, telles

que: la consommation de l'espace, la protection de l'activité agricole et forestière, la protection des

paysages, la préservation de la biodiversité, la préservation des ressources en eau et la gestion des

eaux, l'exposition aux risques naturels ou aux nuisances, la lutte contre l'émission de gaz à effet de

serre, le développement de la production des énergies renouvelables.

Aucune mesure particulière n'est donc à mettre en œuvre dansle cadre de ce point de modification.
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