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Quest ions – Observat ions de m odif icat ion P LU   
 

A. Ouverture à l’urbanisation – CAP Hornier -  

1.3 Règlement   

Le site d’étude est actuellement classé en zone à urbaniser 2AU définie par le règlement 
comme zone destinée à être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du PLU.  

* Observations 

Malgré la lecture des justifications fournies pour faire passer une zone 2AU avant des 
zones 1AU non encore construites, je reste dubitative. Mon pourquoi reste entier, sauf 
si on accepte l’idée que la mairie puisse vouloir favoriser une opération privée ? 
De plus, cette zone n’étant pas prioritaire, rien n’a encore été fait pour la viabiliser ni 
semble-t-il pour les écoulements d’eau usées etc… 
 
Cette situation va entrainer des très lourds coûts pour la mairie qui n’étaient pas prévus 
et qui par la nature même d’un 2AU ne sont pas prioritaires : Si le propriétaire veut 
absolument urbaniser son terrain, pourquoi alors ne pas tout mettre à sa charge ?  
 

3. Evolution du règlement littéral  

n 3.1 Zone 1AU2  

• ARTICLE 1AU 2 et 1AUy2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

Ø Justification de la modification : La réalisation d’un projet en une seule opération est 
rendu impossible par la rétention foncière sur une partie du site. Cette modification permet 
débloquer la réalisation de ce projet et d’anticiper cette problématique sur les zones d’une 
superficie inférieure à 0,5 ha.  

Toute opération d'aménagement d’ensemble compatible avec la vocation de la zone sous réserve 
cumulativement :  

  ü  de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, suivant le présent règlement 
ainsi que les orientations d’aménagements afférentes ;   

  ü  quechaqueopérationsoitconçuedetellemanièrequ’ellenecompromettepaslerestedescapacités 
d’urbanisation de la zone, tant en superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation 
d’accès, de voiries et réseaux divers, etc.) ; Les zones d’une superficie inférieure à 0,5 hectare 
(5000 m2), doivent être urbanisée en une seule opération   

ü que chaque opération soit implantée dans la continuité de l’urbanisation existante ;  

* Observations 
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Pourquoi soudain la zone d’activités 1AUY2 apparaît-elle ? Lors de la réunion 
publique, sauf erreur de ma part, il n’y en a jamais été fait allusion. 
Tous les paragraphes précédents du document en mairie sont uniquement sur 1AU2 
c’est à dire la zone Guillou du Mezillis…et là semble être glissée subrepticement la 
zone des Villes-Robert ?? Je ne comprends pas. 
Est-ce pour permettre alors une implantation de se faire ? même si la totalité de la zone 
n’est pas acquise pas le promoteur ?? Une manière discrète de faire avancer le dossier 
de l’Hyper U ? 

n 3.2 Zone A et N  

Ø Justification de la modification : La zone AH est supprimée suite à la 
suppression des pastillages Ah (cf justifications du règlement graphique)  

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

ØJustification de la modification : Suite à la suppression du pastillage Ah et dans le 
respect de la loi littorale, une règle est ajoutée pour l’extension limitée des habitations 
existantes en A, la création d’annexes et d’abris pour animaux sous conditions.  
 
Les annexes (y compris les piscines) accolées aux bâtiments d’habitation existants non 
liés à l’activité agricole à condition de s’implanter à :  
  -  20 mètres de la façade la plus proche de la construction principale   
  -  de ne pas créer de logements supplémentaires   
  -  de respecter les dispositions prévues aux articles A9 et A10 ci-après.   

* Observations 

N’y-a-t-il pas incompatibilité de libellé ?  
Comment peut-on faire une annexe « accolée » au bâtiment et en même temps « à 20 
m de la façade la plus proche » ? 
Une précision catégorielle (agrandissement, annexes) ne serait-elle pas la bienvenue ? 

n 3.3 Zones U  

*  Article UB13- REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS  

Ø Justification de la modification : La modification permet davantage de densification 
dans la zone car elle réduit le pourcentage d’espace vert et supprime l’obligation de 
réalisation en un seul tenant.  

Pour les opérations d’ensemble (notamment lotissements et permis groupés visés à l’article R.123-10-1 du 
Code de l’urbanisme) d’au moins 5 logements, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, 
devront être intégrés au projet. Chaque opération devra comporter au minimum 120 % d’espaces verts d’un 
seul tenant participant à la composition urbaine de qualité. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la 
convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. 

* Observations 
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Passer de 20 % à 10% (soit 50% de diminution) N’est-ce pas plutôt une perte de 
qualité ? Surtout que les cheminements piétons et cycles sont compris dedans. Il ne 
restera plus grand chose pour de l’espace vert. 
Une exigence moins importante qu’avant de la notion d’espace vert ? 
 
Supprimer l’obligation de la réalisation d’un seul tenant ne suffirait-il pas à densifier 
tout en maintenant le peu que représente 20% d’espace vert ? 
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