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Modification n°2
du Plan Local d’Urbanisme
3. Extrait du plan de zonage modifié
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PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 1er février 2007
Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal le 1er décembre 2008.

ESPACE VILLE – Bureau d’études en urbanisme

B . Présentation des modifications
La prise en compte des conséquences de la loi ALUR, en particulier dans les
zones UE – la nouvelle dénomination et délimitation des secteurs
La modification du PLU fait suite à
l’entrée en application de la loi ALUR (loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové). Si
cette loi vient compléter et renforcer les
évolutions réglementaires déjà engagées
par les lois Grenelle qui s’imposent aux
PLU, elle a également un effet immédiat
sur le PLU en supprimant le COS. Etant
donné que le COS est supprimé, les
ajustements visent à redéfinir les autres
règles encadrant la construction, sans
toutefois générer de restriction en
termes de constructibilité par rapport
aux droits à construire existants avant la
loi.
RAPPEL  Il est prévu une simplification
du zonage en trois zones UE : création de
trois règlements distincts : UEa, UEb et
UEc (cf .modification du zonage (pièce 4
du dossier de modification du PLU))
• UEa : dédiée aux spécificités de
l’habitat groupé (zone inchangée par
rapport au PLU en vigueur) ;
• UEb : regroupant les zones UEb, UEc,
UEd et UEe qui ont très peu de
différences réglementaires. En effet,
les zones UEd sont intégrées à la
nouvelle zone UEb, à l’exception
unique de la villa Falbala et de la
fondation Dubuffet qui se trouvent
sur le coteau ;
• UEc : spécificités de certaines
parcelles sur le coteau (voir plan de
zonage).

AVANT modification

APRÈS modification

• JUSTIFICATIONS :
En effet, la suppression des COS et des
tailles minimum constructibles par
parcelle ne justifie plus d’avoir autant de
zonages différents, alors que les règles
associées à chacune des zones sont très
semblables, voire équivalentes.
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B . Présentation des modifications
La prise en compte des conséquences de la loi ALUR, en particulier dans les
zones UE – la zone UEb du PLU modifié
• JUSTIFICATIONS :

Zone UEb du
PLU modifié

Ce dispositif est mis en place afin d’assurer la protection des cœurs d’îlots végétalisés, et des
jardins végétalisés notamment aux abords des zones naturelles et des espaces boisés classés.
Les cœurs d’îlots verts de ce quartier constituent des ensembles cohérents favorables à la
biodiversité. Leur maintien est un des principes de la loi ALUR qui permet la préservation de la
nature en ville. Il s’agit néanmoins de ne pas figer ces quartiers qui peuvent toujours évoluer à
la marge, par l’implantation d’annexes ou piscines d’une emprise au sol limitée.
Plan de zonage – zone UEb (du PLU modifié)
Le zonage est ajusté dans la zone UEb (ancienne zone UEe du PLU en vigueur) pour intégrer la
protection des cœurs d’îlots végétalisés.
Espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

AVANT modification

APRÈS modification
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B . Présentation des modifications
3. Les autres ajustements – Plan de zonage

AVANT MODIFICATION

APRÈS MODIFICATION

Plan de
zonage

Plan de zonage – marge d’isolement à planter à
modifier
Le zonage est ajusté : la marge d’isolement entre
la zone UFb et UFa est supprimée.
La marge d’isolement entre la zone UFb et AU est
conservée en état.

JUSTIFICATION
Il est nécessaire de modifier la marge d’isolement à planter (zone UFb), de manière à ce qu’elle
permette le passage d’une voirie d’accès qui réponde aux besoins de desserte des activités.
Néanmoins, la marge d’isolement à planter entre les zones UFb et AU doit être préservée en
intégralité afin que cette marge garde sa fonction paysagère vis-à-vis de la zone AU aujourd’hui
urbanisée (logements individuels groupés).
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B . Présentation des modifications
3. Les autres ajustements – Plan de zonage

• MODIFICATIONS :

• JUSTIFICATIONS :

Plan de zonage
Les points ci-après sont ajustés:
Fond cadastral mis à jour sur le plan de
zonage.

La modification permet de mettre à jour le
fond de plan cadastral, ce qui permet une
meilleure lisibilité au document qui de fait
intègre les constructions réalisées depuis
l’entrée en application du PLU initial.

Retirer les COS indiqués sur les documents
graphiques.

Il s’agit de mises à jour du document suite à la
suppression du COS (Loi ALUR).

Supprimer les emplacements réservés n°1, 3,
et 4 car ils sont réalisés.

La suppression des emplacements réservés est
consécutive à leur réalisation.

Rue de l’Osier, souhait de rétablir l’alignement
en attendant la rétrocession effective (n°14)
qui grève la propriété.

Le souhait de rétablir l’alignement répond à
une logique de sécurisation de la rue et
d’amélioration paysagère. La division a déjà
été réalisée.

Changer le nom du PPM qui a été modifié suite
à la Loi relative à la liberté de création,
l’architecture et au patrimoine du 7 juillet
2016.

Le PPM est désormais intitulé périmètre
délimité des abords (PDA), ce qui inclut un avis
conforme du service du patrimoine (ABF) et
non plus un avis simple.

Plan de
zonage
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B . Présentation des modifications
3. Les autres ajustements – Plan de zonage

• MODIFICATIONS :

• JUSTIFICATIONS :

Plan de zonage

Plan de
zonage

Mise à jour du plan de zonage : prise en
compte des constructions récentes (maisons
individuelles groupées) de la zone AU,
désormais zonées en zones UEa

AVANT MODIFICATION

Le long de la route de Varennes Jarcy, des
logements ont été créés conformément à
l’usage prévu de la zone AU. Il s’agit d’habitat
individuel groupé sous forme de petits
lotissements (Allée et Fleurs et Allée de la Clé
des Champs). Un nouveau zonage doit être
appliqué à ces deux lotissements. La zone UEa
correspond à cette forme urbaine.

APRÈS MODIFICATION

UEa

UEa

Photo aérienne 2015
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