PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de la ROCHE DE GLUN
Révision avec examen conjoint n°1
Rapport de présentation

Rapport de présentation – Révision avec examen conjoint n°1 du PLU de la commune de Roche de Glun

PREAMBULE
La commune de la Roche de Glun est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 29 mars 2011. Celui-ci a été modifié le
29/06/2016.
La présente évolution du PLU a pour objet de modifier le zonage sur la zone 2AUa de Fourche Vieille.
La procédure de révision est encadrée par l’article L.153-31 du code de l’urbanisme.
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1.1 Contexte règlementaire :
Une situation favorable dans l’axe de la vallée du Rhône
La Roche-de-Glun se situe sur un axe d’échange d’intérêt international :
la vallée du Rhône. A 9 km de Valence, 9 km de Tain l’Hermitage et 20
km de Romans. La Roche-de-Glun s’inscrit dans l’aire d’influence et
d’expansion urbaine de ces agglomérations.
Une commune inscrite dans différents secteurs de projets
La communauté de communes
La Roche de Glun appartient à la communauté de communes
Hermitage-Tournonais depuis le 1er janvier 2014. Celle-ci résulte de la
fusion des communautés de communes du Pays de l'Hermitage et du
Tounonais.
Cette décision résulte de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre
2010 dont un des objectifs était de renforcer l'intercommunalité.
Les compétences d’Hermitage Tournonais Communauté de communes
portent sur :
-

le développement économique
l’aménagement de l’espace communautaire
les déchets ménagers et assimilés
la protection et la mise en valeur de l’environnement
l’assainissement non collectif
la voirie d’intérêt communautaire
la politique en faveur du logement
l’action sociale d’intérêt communautaire : enfance/jeunesse ;
personnes âgées ; santé ; hébergement d’urgence pour les SDF
les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
la politique sportive, éducative et culturelle
l’aménagement numérique
l’assistance et conseil aux communes membres
les aires d’accueil des gens du voyage

Le territoire de l’Hermitage-Tournonais communauté de communes
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Le SCOT du Grand Rovaltain
La commune de la Roche de Glun est intégrée au territoire du SCOT du
Grand Rovaltain qui devrait être approuvé par le Comité syndical fin
octobre 2016.
Les 104 communes du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche partagent le
même projet de territoire pour les 25 prochaines années (2015-2040)
4 orientations fondamentales sont actées :
-

le développement du territoire au service de la croissance, de
l’innovation et de l’emploi,

-

la réduction de la consommation des terres agricoles et des
espaces naturels patrimoniaux. Le cap est tracé. La réduction de
la consommation sera réduite de 50 % par rapport à celle de la
décennie précédente (période 2001-2014). Il ne s’agit pas d’un
vœu pieux mais d’un objectif opérationnel,

-

la prise en compte des impératifs de construction de logements
locatifs sociaux prévus par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain),

-

l’affirmation des villages ruraux (57 communes du territoire)
comme acteurs clé du développement du Grand Rovaltain. Le
projet consacre leur identité et la nécessité de la reconnaître
comme composante cruciale de l’équilibre, de la cohérence et
de la cohésion économique et sociale du territoire du Grand
Rovaltain.
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1.2 Rappel des orientations du PLU approuvé :
Ces orientations sont exprimées dans le PADD : Son ambition se décline
en plusieurs objectifs.
-

Maîtriser le développement résidentiel tout en le diversifiant,

-

Soutenir le développement économique,

-

Organiser un fonctionnement équilibré de la commune,

-

Valoriser la richesse patrimoniale naturelle et préserver la qualité
paysagère,

-

Assurer des conditions de la pérennité de l’activité agricole dans
un équilibre avec le développement résidentiel et économique

Extrait du PADD du PLU en vigueur
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La traduction des orientations dans le règlement du PLU
Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU
en vigueur distingue quatre types de zones :
Les zones U, dites zones urbaines, où peuvent être classés les
secteurs déjà urbanisés, et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter ;
Les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ;
Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs
équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des zones agricoles ;
Les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être
classés les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
(esthétique, historique, ou écologique), soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Extrait du zonage du PLU en vigueur
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2.1 Objets de la révision
La procédure de révision avec examen conjoint a les objets suivants :
-

Transformer la zone naturelle où sont identifiés des risques
géologiques située au Nord de Fourche Vieille, en zone urbaine
soumis à orientation d’aménagement afin de mettre en
cohérence le plan de zonage et l’orientation d’aménagement n°
1,

-

De modifier l’emplacement réservé n° 4

-

De modifier le zonage et le règlement de l’orientation
d’aménagement n° 1 et le règlement de la zone 2Aua
applicable à cette zone.

Localisation de la zone 2AUa

L’objectif est de supprimer la zone NL au profit de la zone 2AUa
attenante. Le secteur de l’ex zone NL restera inconstructible.
Ce changement de zonage permettra d’imposer au futur
aménageur, un aménagement d’ensemble comprenant la zone
constructible et la zone devant rester en espace vert.
En effet, il est imposé 20% de logements sociaux sur la zone. Cette
disposition est indiquée sur le zonage et dans le chapeau de la zone
2AUa. Pour plus de clarté, cette disposition sera retirée du chapeau et
introduite dans l’article 2AUa 2.
Enfin, la densité minimale de construction (actuellement de 20 lgts/ha)
sera portée à minimum 26 logts/ha pour se conformer aux orientations du
SCOT.
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A la demande de la ville de La Roche de Glun, HPC Envirotec a
effectué une étude historique et documentaire ainsi qu’un
diagnostic de sols et une Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires du site du Quartier Fourche Vieille préalablement à un
projet d’aménagement d’un quartier mixte à dominante
résidentielle (bâtiments collectifs (R+2) et habitats intermédiaires
(R+1 à R+2), espaces verts collectifs).

« Pour le scénario résidentiel, et sur la base des données
d’aménagement considérées, les risques non cancérogènes
(avec seuil d’exposition) et cancérigènes (sans seuil d’exposition)
sont inférieurs aux limites acceptables respectivement de 1,00 et
de 1,00E-05 (d’un facteur d’environ 2,7 pour les risques non
cancérogènes et 1,68 pour les risques cancérigènes) ». Extrait de
l’étude p 49

L’évaluation Quantitative des Risques Sanitaires a été réalisée afin
de vérifier la compatibilité d’un point de vue sanitaire de l'état des
milieux du site avec l’usage futur envisagé (résidentiel au droit des
vergers et espace vert au droit de l’ancienne décharge).

« Pour le scénario espace vert, sur la base des données
d’aménagement considérées, les risques non cancérogènes
(avec seuil d’exposition) et cancérigènes (sans seuil d’exposition)
sont inférieurs aux limites acceptables respectivement de 1,00 et
de 1,00E-05 (d’un facteur d’environ 1189 pour les risques non
cancérogènes et 4694 pour les risques cancérigènes) ». Extrait de
l’étude p 51

Si plusieurs pollutions ont été confirmées (hydrocarbure,
polychlorobiphényles, crésol… cf étude en annexe), l’urbanisation
du site avec le projet en cours ne pose pas de problème sanitaire.

« Pour le cumul scénario résidentiel + espace vert, sur la base des
données d’aménagement considérées, les risques non
cancérogènes (avec seuil d’exposition) et cancérigènes (sans seuil
d’exposition)
sont
inférieurs
aux
limites
acceptables
respectivement de 1,00 et de 1,00E-05 (d’un facteur d’environ 2,7
pour les risques non cancérogènes et 1,68 pour les risques
cancérigènes) ». Extrait de l’étude p 53
Deux recommandations principales ont été définies :
-

Le recouvrement pérenne de l’ancienne décharge avec
des matériaux sains.
L’isolement des réseaux enterrés vis-à-vis des matériaux en
place
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Zonage actuel sur le site de Fourchevieillle (zones NL et 2AUa)
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2.2 La traduction dans le dossier réglementaire
Le rapport de présentation
Aucune modification n’est apportée.
Le PADD
Aucune modification n’est apportée.
Les emplacements réservés
Réduction de l’ER4 de 450m² (suppression de la partie sur rue de Crussol).
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Les orientations d’aménagement et de programmation
L’orientation d’aménagement est modifiée.

L’orientation d’aménagement avant et après la présente révision
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Le texte de l’OAP concernant l’aménagement de Fourche Vieille est
également modifié.

Les principes d’aménagement
Accès

L’état actuel du site et ses sensibilités
Le site est occupé en partie par des vergers et des friches. Il est desservi
par l’axe de la rue du Stade-rue de Crussol.
Le site n’est pas exposé aux risques d’inondation. Il est bordé par une
zone non constructible NL qui est susceptible de comporter des risques
géologiques.
Il comporte un secteur soumis aux risques :
-

géologique
de pollution.

Ce secteur est classé en zone inconstructible dans les orientations
d’aménagements et de programmation et dans le règlement.
Les objectifs de l’aménagement
Une compacité des formes urbaines devra être mise en œuvre avec des
densités minimales de 20 26 logements à l’hectare (densité brute
intégrant les espaces collectifs et les voiries). Cette densité se calcule sur
la surface réellement constructible, c’est-à-dire hors secteur de pollution.
(…)
Ainsi un habitat de type collectif et un habitat intermédiaire et individuel
groupé contrôlant les vis-à-vis, réduisant les parties communes et
conservant des espaces extérieurs privatifs seront mis en œuvre sur
l’ensemble du tènement. Les espaces verts extérieurs collectifs devront
aussi être aménagés et être attractifs.

L’aménagement de la zone s’organisera à partir de la rue de Crussol et
de la rue des Tèpes. La localisation précise des accès devra être
précisée avec le gestionnaire de la voie.
Desserte interne
La desserte interne devra irriguer l’ensemble du site en reliant les voies
primaires pour une perméabilité des circulations.
Les impasses seront autorisées ponctuellement pour la desserte
résidentielle des profondeurs d’ilots et uniquement si les conditions
techniques ne permettent de faire autrement. En effet la continuité de
l’espace ouvert au public devra être préservée.
Les voies en impasses sont interdites
Organisation globale du site et hauteur des constructions
Les développements devront permettre une densification mais en
s’intégrant au tissu urbain mitoyen.
La partie Nord du site sera occupée
-

par un habitat de type collectif de hauteur de type R+2
par un habitat de type collectif de hauteur de type R+1 à R+2
ponctuellement
la partie sud sera occupée par un habitat intermédiaire ou
individuel obligatoirement agrégé de hauteur R+1 à R+2 d’une
hauteur maximale R+1 conformément au schéma p7

Le plan de composition urbaine de chaque opération devra prévoir un
étagement des constructions de façon à ce que les ombres portées des
bâtiments ne créent pas d’effet de masque sur les autres constructions
situées au Nord et faciliter ainsi la mise en œuvre d’un habitat passif et un
éclairement naturel maximum.
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Accessibilité

Confort thermique des constructions

Tous les aménagements devront permettre une accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

Une végétalisation des pieds de façade (bande de pleine terre plantée)
sera de préférence réalisée. Il s’agit d’éviter l’accumulation de chaleur
des sols minéraux, et la réverbération solaire.

Implantation des constructions
Les nouvelles constructions s’implanteront avec le sens général des
faîtages, ou la plus grande longueur, parallèles ou perpendiculaires aux
voies (les décrochés et les retours sont autorisés).
L’habitat individuel qui sera construit devra obligatoirement être agrégé :
constructions contigües ou sur limites séparatives, ou constructions
formant un front bâti sur les rues.
Les implantations des constructions devront aussi intégrer des espaces
collectifs de proximité qui ne recevront ni stationnement, ni circulation de
voitures : ex aménagement de courées, aires de jeux pour les enfants,
lieux de détente …
L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies
renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un habitat passif,
ainsi qu’un éclairage naturel optimal. Pour cela une orientation Nord Sud
la plus passivement profitable sera privilégiée.

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires
(casquettes, débord de toiture, brise soleil, pergolas etc.) pour renforcer
le confort d’été.
Typologies des toitures
Les toitures végétalisées seront favorisées autorisées. Elles présentent
notamment les avantages suivants :
-

-

Régulation des débits hydriques (le végétal pourrait absorber
jusqu’à 50% de l’eau de pluie), soulageant les réseaux
d’évacuation.
Isolation thermique des bâtiments
Isolation phonique des bâtiments
Intégration paysagère des bâtiments

Les stationnements
Le nombre et l’emprise au sol des stationnements seront limités
notamment par superposition et mutualisation du stationnement des
voitures particulières.
Liaisons douces
Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées
de façon à créer des parcours continus. Notamment un parcours
structurant s’inscrira dans un espace vert aménagé de façon à traverser
le site du Nord au Sud. Ce parcours devra relier la zone NL l’espace vert
au Nord qui sera aménagée en espace vert de loisir collectif.
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Les parcours piétons indépendants des voiries seront intégrés dans une
bande verte plantée. Un profil du type de celui présenté ci-après pourra
être mis en œuvre.
L’aménagement de ces parcours devra intégrer un confort thermique
par l’ombrage des arbres. Il pourra aussi intégrer les bassins de rétention
et les noues dans un aménagement paysager.

La p9 sur les profils de voiries est supprimée :
Les principes de profils suivants pourront être mis en œuvre.
Concernant les voies secondaires de desserte interne, elles devront aussi
permettre une circulation sécurisée et matérialisée des piétons, elles
devront éviter les surlargeurs de chaussée, facteurs d’accélération de la
vitesse automobile et d’imperméabilisation des sols.
Les principes de profils suivants pourront être mis en œuvre.
Insertion et traitement paysagers
-

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :

-

Les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long des
voies seront fragmentées tous les 3 ou 4 stationnements par une
bande verte (2.5 m minimum de long) plantée d’arbustes en
bosquets.

-

Les autres espaces de stationnement seront aussi plantés d’arbres
à haute ou moyenne tige à raison d’un arbre pour 4 places.

-

Les espaces de stationnement liés aux constructions seront
disposés plutôt en arrière des bâtiments et non en bordure de
l’espace collectif ou public.

-

Les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier
devra leur être apporté. Ainsi elles seront constituées de haies
bocagères libres et d’espèces variées. En cas de nécessité, ces
haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).

-

Les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3
espèces distinctes) et présenteront au minimum 50% d’espèces
caduques. Les haies monospécifiques sont proscrites. Les espèces
de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes
sont interdites notamment en haies monospécifiques. En effet ces
espèces sont aujourd’hui utilisées dans la majorité des
développements urbains quelque soit la région et banalisent
fortement le paysage. De plus elles constituent des effets de
masques (murs végétaux) peu attractifs pour les piétons.

Dimensionnement et traitement des voiries internes
Les voies principales devront obligatoirement intégrer des espaces de
circulation dédiés aux piétons et aux cycles distincts des circulations
automobiles. L’aménagement de ces voies devra valoriser le site. Ainsi
l’espace sur rue sera planté d’arbres en alignements, ou de bandes
vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements
piétons et cycles.
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-

Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces
rustiques nécessitant peu d’arrosage : par exemple une prairie
fleurie et/ou de végétaux couvres sols. Des arbustes seront
plantés en bosquets.

-

Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues et les fossés
seront plantés et intégrés dans un aménagement paysager.

-

Les espèces végétales seront choisies préférentiellement dans la
palette végétale mise en place pour l’ensemble de la commune
et figurant dans le cahier de recommandation annexé aux
orientations d‘aménagement (charte d’intégration urbaine,
paysagère et environnementale).

Le règlement
Le règlement est modifié.
Pour plus de clarté, le règlement commun 1AU et 2AU est scindé en 2
chapitres distincts.
Les modifications sont les suivantes :
Article 2AUa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des
constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de
la zone.
2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement
de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le
stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.
3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf
celles mentionnées à l'article2,
4 - Les constructions à usage :

Les annexes
L’étude « diagnostic de sols et une Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires » est ajoutée aux annexes.

-

agricole
d'entrepôts
de stationnement collectif non lié à des constructions existantes ou à
des opérations de construction admise sur la zone, sauf celles
autorisées à l’article 2.
d’activité industrielle
Les bâtiments à usage d’activités commerciales
Les bâtiments à usage d’activités artisanales
Les hôtels

5 - Les installations et travaux divers suivants :
-

les parcs d'attractions ouverts au public
les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature
les garages collectifs de caravanes

6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la
poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur
autorisation.
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Article 2AUa 3 - Accès et voirie
Dans le secteur soumis au risque de pollution des sols, les constructions
sont interdites. Seules sont autorisées les voiries desservant la zone et les
espaces destinées à l’aménagement des containers semi-enterrés.
Article 2AUa 2 - Occupations et utilisations du sol admises et soumises à
condition
Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles
interdites à l’article 1, au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone. Une surface minimale d’opération de 0.5
ha est exigée.
Dans le cas d’urbanisation par tranches les tranches d’au moins 0.5 ha
seront décomposées de manière à ce que la dernière tranche intègre la
globalité du tènement restant.
La zone 2AUa peut s’urbaniser soit :
-

En une seule opération d’ensemble
Soit en deux phases. Dans ce cas, la 1ère phase devra avoir une
surface minimale de 4.5 ha.

La zone2AUa est soumise à l’article L123.1.16 du code de l’urbanisme. Il
est imposé la réalisation de 20% de logements locatifs aidés.

ACCES :
L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou
privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la
sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes
utilisant ces accès.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des
aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération
d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra
être exigé.
Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés de
façon à permettre le stationnement du véhicule dans un trapèze hors du
domaine public sauf en cas d’impossibilité technique
VOIRIE :

Sont admises sous conditions :

Les bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur
surface de plancher n’excède pas 300 m2.

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions
doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et
notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme
aux véhicules de collecte des ordures ménagères.

Les bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur
surface de plancher n’excède pas 300 m2.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les hôtels sans limitation de surface de plancher,

Pour toute opération nouvelle portant sur un tènement de 3000 m² et
plus, il est exigé l’aménagement d’un local de stockage des containers
de déchets à l’entrée de la voie.

Les installations classées pour la protection
uniquement si elles sont soumises à déclaration.

de

l'environnement

Les constructions à usage de stationnement collectif non lié à des
constructions existantes ou à des opérations de construction admises sur
la zone, sous réserve qu’il soit ouvert au public.
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Il est rajouté la phrase suivante pour l’article AUa4, dans le volet « réseaux
secs »
Pour toute opération nouvelle portant sur un tènement de 3000 m² et
plus, il est exigé l’aménagement de containers de déchets à ordure
ménagère et a tri sélectif à l’entrée de la voie. Ils devront être enterrés ou
semi enterrés
Dans le secteur soumis au risque de pollution des sols, aucun réseaux secs
ni humides ne devra être implanté.
Il est rajouté pour le volet eaux pluviales
Eaux pluviales :
Lorsqu’il existe un réseau séparatif susceptible de recevoir les eaux
pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée,
caniveaux, fossés, …). Les réseaux internes aux opérations de
lotissements, ZAC, doivent obligatoirement être de type séparatif.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial les eaux de
ruissellement de la voirie, de la toiture et de la parcelle doivent être : soit
infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu
récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet
dans le milieu.
Article 2AUa 10 - Hauteur maximum des constructions

Article 2AUa 13 - Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations
Les plantations non fruitières existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison
d’au moins un arbre à haute tige pour 4 places.
Pour toute opération portant sur un tènement de 2500 m² et plus il est
exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables,
aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de desserte et
stationnements à raison d’au moins 15 % de la surface totale de
l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence
traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions
de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme
La surface de l’opération des constructions commerciales ou d’activités
devra être plantée à hauteur de 10% de la surface. La densité des
espaces verts sera de préférence reportée en bordure de voie. Les limites
arrière des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives
Les espaces interstitiels entre la clôture et l’aire de stationnement seront
obligatoirement plantés.
Les espèces végétales utilisées seront choisies en cohérence avec la
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du
règlement.
Les haies monospécifiques de conifères sont interdites.

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant
travaux au faîtage ne pourra 8m dans la zone 1AUa des Ilettes et 11m
dans la zone 2 AUa de Fourches Vieilles.
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant
travaux au faîtage ne pourra excéder 11m.

20

Rapport de présentation – Révision avec examen conjoint n°1 du PLU de la commune de Roche de Glun

Article 11 sur l’aspect extérieur des constructions
Un règlement spécifique à la zone 2AUa est défini :
•

Concernant les clôtures

Dans le secteur 2AUa
-

Soit d’un grillage sans support visible d’une hauteur maximale de 1.60
m.
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m, qui pourra
être surmonté d’un système à claire voie d’une hauteur maximale de
1 m, la hauteur de la clôture ne pouvant dépasser 1.60m.

Recommandation : dans le cas où les clôtures sont doublées d’une haie,
celle-ci sera composée d’essences locales, panachées et comportant
majoritairement des essences caduques, les essences seront choisies en
cohérence avec la palette végétale inscrite dans les orientations
d’aménagement.
•

Concernant les toitures (article 2)

Dans le secteur 2AUa, les toitures plates (terrasses ou végétalisées) sont
admises
•

Concernant les couvertures (article 2)

Dans le secteur 2AUa, les tuiles de couleurs noires ou foncées sont
interdites.
•

Concernant les couvertures (article 5)

Dans le secteur 2AUa, les toitures plates (terrasses ou végétalisées) sont
admises
Dans le secteur 2AUa, les tuiles de couleurs noires ou foncées sont
interdites.
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Le document graphique
Le zonage est modifié :
-

Suppression de la partie Sud de l’ER4
La zone 2AUa est agrandie de 2.8 ha. La zone NL est réduite de
2.8 ha.

Le zonage avant (à gauche) et après la révision (à droite)
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2.3 Les impacts de la révision sur les surfaces des zones
La surface des zones change. La zone NL est réduite de 2.8 ha, la zone
2AUa est agrandie d’autant.

2.4 Impact sur l’environnement
La présente révision n’engendre aucun impact sur l’environnement. Au
contraire, l’étude de sol réalisée par la commune permet de clarifier la
connaissance sur la pollution réelle du tènement.
Aucune consommation foncière n’est induite par la présente révision
avec examen conjoint. En effet, si la zone NL devient 2AUa, celle-ci reste
inconstructible.
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