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RAPPORT D’ANALYSE du PROJET PLU
A. Analyse du règlement graphique
B. Analyse du règlement
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En revanche
POS

PLU

A- Analyse du règlement graphique

Pièce 4.1.a

Entre la rue de Montgermont et le chemin de la Pecqueuse la zone UBa du POS qui comportait elle aussi une
bande de constructibilité de 30m est transformée en zone UB sans zone Nj dans le PLU.

plan de zonage

C’est faire peu de cas des objectifs du PADD qui consiste à « Préserver et mettre en valeur les espaces
publics, le patrimoine naturel, et bâti afin de maintenir la qualité du cadre de vie »

2 POIDS 2 MESURES
Entre la rue des Fontaines et la rue des Closeaux La zone UBa du POS qui comportait une bande de
constructibilité de 30m est transformée en zone UB + zone Nj dans le PLU
La demande de certains propriétaires qui voulaient créer des lots « arrière » n’a pas été retenue.
POS

PLU

En effet, compte tenu du règlement tel qu’écrit actuellement, à savoir : emprise au sol 40% et hauteur de
construction (11.50m) dans la zone UB, les riverains dans cette zone pourrait voir sous leurs fenêtres se créer
des constructions assimilables à des immeubles.
Il est important de mettre de la distance entre les constructions déjà bâties et les constructions à venir, en
créant comme pour toutes les autres zones sur la communes des zones préservées Nj

Proposition :

Nj
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Pièce 4.1.b

plan de zonage

Rue des Bibançons, la zone NAa du POS coté pair voit la zone au-delà de la bande de
constructibilité de 30m transformée en zone Nj dans le PLU.
En revanche, pour le coté impair de cette même rue la zone NAa du POS au-delà de la
bande de constructibilité de 30m est transformée en zone Ntvb

Rue de l’Église, coté pair,

De plus la zone NC du POS comprise entre la zone NAa et la bande de 50m par rapport
aux espaces boisés est elle aussi transformée en Zone Ntvb
POS

PLU

NC

Si la zone Nj du PLU correspond aux objectifs du PADD, en revanche la partie hachurée
est en désaccord complet avec la définition de la zone Nj.

Ceci ne peut être admis, en effet les propriétaires de ces parcelles ont acheté avec la
possibilité de créer dans ces zones des piscines. La zone Ntvb ne le permet plus

En effet cette propriété remarquable comporte des éléments de paysage tels que parc
boisé et mur à protéger incompatibles avec une zone d’implantation de nouvelles
constructions. (Comme l’indique la légende figurant sur la pièce 4.1.a, mais absente sur
la légende de la pièce 4.1.b)
Il est impératif de redonner à ces
propriétaires les possibilités
constructives qu’ils détenaient.
Une zone Nj est à créer comme sur
toutes les autres zones de la commune

Nj
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B- Analyse du règlement
Attention : toutes modifications qui consisteraient à enlever à un propriétaire un droit
qu’il possède seraient contestables en justice

Notons que sur le plan au 1/15000 apparaissent bien les 3 OAP, en revanche sur aucun des 3
plans n’apparait la zone AUX.

Une attention particulière a été apportée à :

•

Des articles du règlement contradictoires aux orientations du PADD et aux articles concernant
le traitement des eaux pluviales ou à la nécessité de conserver la perméabilité des sols

•

Des restrictions excessives, voire abusives du règlement, au regard des objectifs de
développement durable et au respect de l’environnement

•

Des anomalies dans la structure rédactionnelle du projet

•

L’actualité du moment qui consiste à transformer le caractère de notre village par
l’implantation non maîtrisée de zones de caravaning. Sans pour autant déroger aux lois.

Il est nécessaire de faire apparaitre plus clairement la similitude ente OAP n°3 et zone AUX

ATTENTION : la loi française est telle que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ainsi la rédaction
du PLU ne peut souffrir d’aucune ambiguïté. Il faut être le plus précis possible.

5 – REGLEMENT
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Nos remarques et propositions
Le projet PLU tel que présenté actuellement

Chapitre I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA, UB , UC ET à LA ZONE UAlm

Chapitre I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA , UB , UC ET à LA ZONE UAlm
Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. • L’aménagement de terrains
destinés à des parcs résidentiels de loisirs. • L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. •
Le stationnement d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ou non, sauf dans les bâtiments
et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. • Les dépôts
de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

---------Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
•

Les dépôts de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

----------

Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
Lorsqu’il existe des articles d’interdiction et des articles d’autorisation il apparait illogique d’inclure des interdictions
avec la condition « sauf ».
Ainsi la phrase « sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence de l’utilisateur. » doit figurer dans les autorisations, à l’article
UA, UAlm, UB, UC - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :
De plus, pour enlever toute ambiguïté, nous proposons la rédaction suivante :

Le stationnement d’une seule caravane, mobil-home, camping car, dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence de l’utilisateur.
---------Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
Si Les dépôts de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont
interdits il faut de plus rajouter dans l’article UA, UAlm, UB, UC - A-1-4 ::Les affectations des sols suivantes sont
autorisées à condition :

Le stationnement de véhicules devra respecter l’article B-4-2-4 - Nombre
d'emplacements. Lequel stipule : Construction à destination d’habitation Il sera créé une place de
stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*.

Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition
:
Dans la zone UA : l’exploitation agricole et forestière, à condition que les constructions nécessaires à ces activités
soient liées à une exploitation existante. • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, la
restauration, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, le
bureau à condition qu’il ne puisse être engendré des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel
de la zone et que les constructions ou installations ne soient pas incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la
commodité ou le caractère du voisinage.

----------

En effet, l’expérience démontre qu’un permis accordé pour une emprise au sol de 48m² le stationnement de 5 véhicules
n’est pas en proportion. Cela revient à créer des terrains d’entreposage de véhicules.
---------Page 6 :
UA, UAlm, UB, UC - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition
S’il est important d’écrire que dans la zone UA les constructions et installations ne soient pas incompatibles avec le
caractère résidentiel et le caractère du voisinage, il est nécessaire de décrire

ce qu’est le caractère.

Une fois ce caractère décrit il y a lieu de ne pas limiter les nuisances à la zone UA, et d’écrire :

Pour toutes les zones UA, UAlm, UB, UC : « les constructions et installations
autorisées ne doivent pas engendrées de nuisances visuelles ou autres
incompatibles avec le caractère résidentiel et le caractère du voisinage »
----------

Page 7
UA, UAlm, UB, UC - B-1-1 Règles maximales d'emprise au sol des constructions
Dans la zone UA : L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un
pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UA égal à 50%. L’emprise au sol des
annexes* à la construction non contiguës ne peut excéder 12 m².
Dans la zone UAlm : L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un
pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UAlm égal à 50%. L’emprise au sol
des annexes* à la construction non contiguës ne peut excéder 12 m²
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Page 7
UA, UAlm, UB, UC - B-1-1 Règles maximales d'emprise au sol des constructions
Ces 2 articles étant exactement similaires, il est plus simple de les regrouper en 1 seul article

Les zones UA et UAlm : L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut
excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UAlm égal à 50%.
L’emprise au sol des annexes* à la construction non contiguës ne peut excéder 12 m²
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Le projet PLU tel que présenté actuellement
Nos remarques et propositions

Page 7
UA, UAlm, UB, UC - B-1-2 Règles maximales de hauteur des constructions

Dans les zones UA et UB : • Le sol fini du rez-de-chaussée* est à une hauteur maximale de 0.30 mètre à compter du
terrain naturel, pour les terrains en pente, cette hauteur est comptée au milieu de chacune des façades de la
construction.

Page 7
UA, UAlm, UB, UC - B-1-2 Règles maximales de hauteur des constructions
Cette définition « hauteur comptée au milieu de chacune des façades de la construction. » est difficilement
compréhensible.
Pour les terrains en pente et les maisons non rectangulaires à plusieurs façades elle est même inapplicable.
Proposition d’écriture :
Le sol fini du rez-de-chaussée n’excèdera pas 0.30m à compter du terrain naturel mesuré au point

----------

Page8
UA, UAlm, UB, UC - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives
Dans les zones UA et UAlm : Les constructions nouvelles doivent être implantées sur au moins une des deux limites
séparatives* aboutissant sur la voie de desserte*, excepté en cas d’extension* d’une construction existante déjà
implantée sur une limite séparative* aboutissant à la voie de desserte.
----------

Page 8
UA, UAlm, UB, UC - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies publiques, aux voies privées et aux emprises
publiques

Des remarques détaillées sur les emprises au sol (page 7), figurent plus avant avec :
• les remarques sur les surfaces minimales non imperméabilisées (pages 12 et 13).
• Les remarques sur les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols (page 16)

En effet, les pages 7, 11,12 et 16 ne peuvent pas être dissociées

Dans la zone UB : Il n’est pas fixé de règle.

----------

---------Page 8 : il est difficile de comprendre ce qui pousse à l’obligation d’implanter les constructions nouvelles sur au moins
une des deux limites séparatives*

Cette obligation semble abusive
---------Page 8 : il est incohérent de ne fixer aucune règle d’implantation par rapport aux
voies publiques pour la zone UB

Pages 8 et 9
UA, UAlm, UB, UC - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives
Dans les zones UA et UAlm : Les constructions nouvelles doivent être implantées sur au moins une des deux limites
séparatives* aboutissant sur la voie de desserte*, excepté en cas d’extension* d’une construction existante déjà
implantée sur une limite séparative* aboutissant à la voie de desserte.
Dans les zones UA, UAlm UB et UC : En cas de retrait par rapport à la limite séparative*, celui-ci sera au moins égal à : - 5
mètres, si la façade comporte des baies*. - 3 mètres, si la façade est aveugle*.
---------Page 10
B-2-1-1 – Toitures
• Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent, s’ils sont visibles depuis l’espace public,
être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la
toiture.

---------Page 9
UA, UAlm, UB, UC - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives
Afin d’ enlever toute ambiguïté, ne faut-il pas préciser, :

Dans les zones UA, UAlm : Pour les constructions nouvelles qui doivent être
implantées sur au moins une des deux limites séparatives, le retrait éventuel par
rapport à la seconde limite séparative*, sera au moins égal à : - 5 mètres, si la
façade comporte des baies*. - 3 mètres, si la façade est aveugle*.
---------Page 10
B-2-1-1 – Toitures
Cette obligation d’encastrement engendre un coût important. Elle est trop restrictive, elle ne participe pas aux objectifs
d’utilisation d’énergie propre. Nous

11

proposons de supprimer l’obligation d’encastrement
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Nos remarques et propositions
Le projet PLU tel que présenté actuellement
Page 10
Page 10

B-2-1-2 – Parements extérieurs

B-2-1-2 – Parements extérieurs

Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.

Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.

Pour répondre aux notions de développement durable, il est nécessaire d’autoriser

les matériaux

recyclés ou reconstitués
----------

---------Page 10

Page 10

B-2-1-2 – Parements extérieurs

B-2-1-2 – Parements extérieurs

Les finitions des murs autorisées sont les suivantes :

Les finitions des murs autorisées sont les suivantes :
-

-

couverts par des panneaux solaires

couverts par des panneaux solaires

Il est contradictoire d’autoriser des panneaux solaires sur des murs, alors qu’ils sont proposés de manière très
règlementée sur les toitures.
----------

De plus d’un point de vue technique, installer des panneaux solaires sur des murs verticaux est une aberration.

Nous proposons d’écrire : «

Les panneaux solaires sur les murs de la construction sont

interdits »
---------Page 10
B-2-1-2 – Parements extérieurs
Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures* et les différences de
coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche*, larmier*, soubassement*, encadrement de baie*).

Page 10
B-2-1-2 – Parements extérieurs
Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures* et les différences de
coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche*, larmier*, soubassement*, encadrement de baie*).

Ces obligations sont trop restrictives, elles empêchent tous travaux de modernisation et de rénovation, elles sont aussi
un frein à des travaux d’isolation par l’extérieur.

Nous proposons de supprimer cet article
----------

---------Page 10
B-2-1-3 – Divers éléments
Nous proposons de rajouter :

Page 10

Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à
chaleur, les climatiseurs, les citernes, les dispositifs de récupération des eaux pluviales,… doit être intégré à la

B-2-1-3 – Divers éléments
• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à
chaleur, les climatiseurs, les citernes, les dispositifs de récupération des eaux pluviales,… doit être intégré à la
composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.
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composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public ainsi

des voisins.

14

que de la vue

Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions

Page 11

Page 11

B-2-1-4 – Clôtures

B-2-1-4 – Clôtures

Les ouvrages de fermeture dans les clôtures : Les vantaux* doivent être constitués soit par des panneaux de bois, soit
par des grilles, soit par des panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles)
---------Page 11

Les ouvrages de fermeture dans les clôtures : Les vantaux* doivent être constitués soit par des panneaux de bois, soit
par des grilles, soit par des panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles)
Abusivement restrictif

Les portails en aluminium sont courants

B-2-1-4 – Clôtures

---------Dans les zones UA et UAlm :
Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées soit : - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou
non d’un grillage, - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces - ou d’éléments en bois naturel
verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de
plusieurs espèces.

----------

Dans les zones UA et UAlm :
Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées soit : - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou
non d’un grillage, - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces - ou d’éléments en bois naturel
verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de
plusieurs espèces.
Exagérément restrictif : il est nécessaire d’ajouter
Le grillage seul doit aussi être admis

« éléments en bois lasuré ou pas »
----------

Page 11
B-2-1-4 – Clôtures

Dans la zone UB :

Dans la zone UB :

Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées soit : - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou
non d’un grillage, - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces - ou d’éléments en bois naturel
verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de
plusieurs espèces.

Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées soit : - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou
non d’un grillage, - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces - ou d’éléments en bois naturel
verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de
plusieurs espèces.

Exagérément restrictif. Sur la commune les murs en limite séparatives sont fréquents, il n’y a aucune raison de
supprimer ce choix aux propriétaires qui le désirent.
Nous proposons de rajouter comme pour les clôtures sur la voie publique :

----------

Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées soit :
- d’un mur plein en maçonnerie, et de définir les types d’enduits autorisés
Le grillage seul doit aussi être admis
----------
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Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions

PAGE 7 :

Pour une meilleure compréhension il serait plus judicieux d’appeler les zones non imperméabilisées « des zones
perméables «

UA, UAlm, UB, UC - B-1-1 Règles maximales d'emprise au sol des constructions

Dans la zone UA :
L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un pourcentage de la
superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UA égal à 50%. L’emprise au sol des annexes* à la
construction non contiguës ne peut excéder 12 m².
Dans la zone UAlm :
L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un pourcentage de la
superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UAlm égal à 50%. L’emprise au sol des annexes* à la
construction non contiguës ne peut excéder 12 m².
Dans la zone UB :
L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un pourcentage de la
superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UB égal à 40%. L’emprise au sol des annexes* à la
construction non contiguës ne peut excéder 12 m².
Dans la zone UC :

A l’époque ou la France entière est confrontée aux problèmes d’inondation dus à l’imperméabilisation à outrance des

ces articles sont manifestement contestables car ils laissent une trop grande
place à l’imperméabilisation.
sols,

Pour exemple suivant les articles proposés
Emprise au sol maximum
UNITE
FONCIERE
m²
%
m²
règles du PLU en zone UB
1000
40%
400

superficie minimum non
imperméablisée
= zone perméable
%
m²
30%
300

possibilité
d'imperméabilisation
conformre avec le PLU
m²
1000-(400+300) = 300

exemple de réalisation

1000

150

300

1000-(150+300) = 550

déjà vu sur SAINT SAUVEUR

1500

48

450

1500-(48+450) =1002

L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les annexes*, ne peut excéder un pourcentage de la
superficie de la partie de l’unité foncière* comprise dans la zone UC égal à 25%. L’emprise au sol des annexes* à la
construction non contiguës ne peut excéder 12 m².
PAGE 12 et 13 :
UA, UAlm, UB, UC - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables

Ceci démontre
l’aberration de la
proposition du PLU

Ces 2 exemples sont
conformes aux règles
proposées

Dans les zones UA et UAlm :
Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière* doit rester non imperméabilisée.
Ces % rendent la commune ouverte à une vaste imperméabilisation des terrains. Les gens du voyage qui ne
respectent déjà pas les règles d’aujourd’hui vont s’engouffrer dans cette possibilité inadmissible

Dans les zones UB et UC :
ZONE UA, UAlm, UB, UC

Afin de limiter les surfaces imperméabilisées celles-ci ne
pourront être supérieures à 50% de la surface d’emprise au sol des constructions
à condition que celle-ci soit inférieure à 400m². Et 30% pour les surfaces
d’emprise au sol égale ou supérieure à 400m²
Proposition pour toutes les zones :

Au moins 40% de la superficie de l’unité foncière* doit rester non imperméabilisée.
PAGE 16 :
UA, UAlm, UB, UC - C-2-2
Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement
• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art.
640 et 641 du Code Civil). • Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l’opération. Le
projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité
foncière*. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou
de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. Pour
en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti
architectural et paysager. Une note de calcul, fournie par le pétitionnaire, précisant le dimensionnement des ouvrages
sera établie. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain. • Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les
installations classées* et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux
pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

17

De plus afin de garantir la perméabilité réelle dans les surfaces restantes dites
perméables, tout aménagement devra respecter un taux de perméabilité
modéré supérieur à 6.3 cm/heure.
Cette notion est très importante car actuellement des surfaces entières sont constituées de matériaux à trop faible
perméabilité et permettent ainsi accès et stationnement dans des zones qui devraient être perméables.
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Le projet PLU tel que présenté actuellement
B-4-2-4 - Nombre d'emplacements

Nos remarques et propositions

Construction à destination d’habitation Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de
plancher*

B-4-2-4 - Nombre d'emplacements

----------

Construction à destination d’habitation Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de
plancher*
Afin de respecter l’article A-1-2,
Il y a lieu d’écrire «

Construction à destination d’habitation Il sera créé une place de
stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*sans toutefois
dépasser le nombre de cinq, conformément à l’article A-1-2 »
----------

19
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Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions

Chapitre II – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE UX.
Chapitre II – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE UX
Page 17
Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue cinq types de zones urbaines parmi lesquelles la zone UX, qui correspond
à la zone artisanale à l’est du territoire.

Page 17
Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-Ecole distingue cinq types de zones urbaines parmi lesquelles la zone UX, qui correspond
à la zone artisanale à l’est du territoire.
Ceci est contradictoire avec ce qui est écrit en page 5
Il faut écrire :

Page 18

Page 5 :

B-2-1-1 – Toitures
•
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent, s’ils sont visibles depuis l’espace
public, être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et
de la toiture.

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue six types de zones urbaines parmi
lesquelles :
Page 17

---------Page 20
UX - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables Au moins 25% de la superficie de l’unité
foncière* doit rester non imperméabilisée.

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue six types de zones urbaines parmi
lesquelles la zone UX, qui correspond à la zone artisanale à l’est du territoire.
----------

---------Page 18
B-2-1-1 – Toitures
Cette obligation d’encastrement engendre un coût important. Elle est trop restrictive, elle ne participe pas aux objectifs
d’utilisation d’énergie propre. Nous

proposons de supprimer l’obligation d’encastrement
----------

Page 20
UX - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables Au moins 25% de la superficie de l’unité
foncière* doit rester non imperméabilisée.
Nous proposons d’écrire
UX - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables Au moins 25% de la superficie de l’unité
foncière* doit rester perméable

De plus afin de garantir la perméabilité réelle dans les surfaces dites perméables,
tout aménagement devra respecter un taux de perméabilité modéré supérieur à
6.3 cm/heure.
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Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions

Chapitre III – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE UR

Chapitre III – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE UR

Page 24

Page 24

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue cinq types de zones urbaines parmi lesquelles la zone UR qui correspond
aux surfaces dédiées à l’autoroute A6 passant à l’ouest de la commune.

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue cinq types de zones urbaines parmi lesquelles la zone UR qui correspond
aux surfaces dédiées à l’autoroute A6 passant à l’ouest de la commune.

Ceci est contradictoire avec ce qui est écrit en page 5
Il faut écrire :
Page 5 :

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue six types de zones urbaines parmi
lesquelles :
Page 24

Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-École distingue six types de zones urbaines parmi
lesquelles la zone UR qui correspond aux surfaces dédiées à l’autoroute A6
passant à l’ouest de la commune.
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5 – REGLEMENT

TITRE II– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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Nos remarques et propositions
Le projet PLU tel que présenté actuellement

Chapitre I – DISPOSITIONS PROPRES À LA ZONE AUX

Chapitre I – DISPOSITIONS PROPRES À LA ZONE AUX

Nos remarques concernant les pages 18 et 20 de la zone UX dans le TITRE I – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES, sont à reporter dans les articles de la zone AUX
----------

Tous les articles pages 26 à 32
---------Chapitre II – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE 2AU
PAGE 33
Le P.L.U de Saint-Sauveur-sur-Ecole comprend deux zones à urbaniser dont la zone 2AU située à l’ouest de Brinville ,
zone à urbaniser à long terme et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à une modification ou une révision
ultérieure du document d’urbanisme.
2AU - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :
Les constructions destinées à :
- L’exploitation agricole et forestière,
- L’habitation,
- Le commerce et les activités de service,
- Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,
- Les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Chapitre II – DISPOSITIONS PROPES A LA ZONE 2AU
PAGE 33

Dans la mesure où l’urbanisation à long terme de cette zone est soumise à
modification du PLU, cette zone anciennement NC dans le POS doit
impérativement reprendre tous les articles de son équivalent dans le PLU à savoir
zone Atvb
En conséquence, au risque d’oublier des interdits ou des autorisations, il est plus
simple d’écrire :

2AU - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes.
• L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs.
• L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs.
• Le stationnement d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ou non, sauf dans les
• bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de
• l’utilisateur.
• Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs.

Tous les articles de la zone Atvb sont applicables dans cette zone 2AU jusqu’à
modification éventuelle du PLU.

Attention toutefois à intégrer nos remarques relevées dans le TITRE I – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES pour la zone Atvb

2AU - A-1-3 Les destinations, et sous destinations suivantes des constructions suivantes sont
autorisées à condition :
Sans objet
2AU - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :
Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des constructions et
affectations des sols autorisées dans la zone.
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5 – REGLEMENT

TITRE II– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

29

30

Le projet PLU tel que présenté

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A ET A SES ZONES Ac, Atvb, Alm et Almtvb

Pages 34 à 42

Aucune remarque n’est relevée sauf peut-être une explication sur la nécessité de porter l’interdiction de
dépôts de plus de dix véhicules alors que cinq pourrait suffir.

5 – REGLEMENT

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions
Page 45

Page 45
N - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :

La zone Nj correspondant aux espaces non bâtis utilisés en jardins des habitations, en cœur d’îlot ou en frange
des espaces bâtis, elle participe à la qualité du cadre de vie.
Compte tenu que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé

Dans les zones, N, Ntvb, Nlm, Nlmtvb et Nj :
•
•
•
•
•

Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière,
L’habitation, y compris ses sous-destinations à l’exception de celles qui sont autorisées à l’article A-1-3,
Le commerce et les activités de service,
Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,
Les équipements d'intérêt collectif et services publics excepté ceux qui sont autorisés sous condition à
l’article A-1-3.

Il est impératif pour maintenir la qualité du cadre de vie d’être précis dans la rédaction, écrire :

l’habitation

quelle que soit son mode fixe, mobile, ou démontable
---------Page 45
N - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :

---------Page 45
N - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
•
•
•
•
•

Il manque manifestement des précisions pour la zone Nj qui aujourd’hui est
utilisée par les gens du voyage sédentaires comme zone d’habitation.
Il est impératif pour maintenir la qualité du cadre de vie d’être précis dans la rédaction, écrire :

L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes.
L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs.
L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs.
Le stationnement de caravanes,
Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont
interdits.
----------

Dans la zone Nj

• L’aménagement, réseaux, voiries, plateformes, de terrains destinés aux
habitations, mobiles, démontables et de loisirs.
• Le stationnement de caravanes, mobil-homes, quelle qu’en soit la durée
----------

Page 46
Page 46
N - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :
N - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :

Dans les zones, N, Ntvb, Nlm, Nlmtvb et Nj :

Dans les zones, N, Ntvb, Nlm, Nlmtvb et Nj : Rien n’est indiqué pour la zone Njlm
Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des constructions et affectations
des sols autorisées dans la zone.

Il y a lieu de préciser

Dans la zone Njlm
----------

Aucune autorisation autre que jardin
----------
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Le projet PLU tel que présenté actuellement

Nos remarques et propositions

Page 49

Page 49

B-2-1-3 - Parements extérieurs

B-2-1-2 – Parements extérieurs
Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.

•

Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.

Pour répondre aux notions de développement durable, il est nécessaire d’autoriser

•

•

----------

Les finitions des murs autorisées sont les suivantes :
- couverts par des panneaux solaires.
---------Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences
de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche*, larmier*, soubassement*, encadrement de
baie*).
----------

les matériaux

recyclés ou reconstitués

----------

-

-

Les finitions des murs autorisées sont les suivantes :
couverts par des panneaux solaires
Il est contradictoire d’autoriser des panneaux solaires sur des murs, alors qu’ils sont proposés de manière très
règlementée sur les toitures.
De plus d’un point de vue technique, installer des panneaux solaires sur des murs verticaux est une aberration.
Nous proposons d’écrire : «

Les panneaux solaires sur les murs de la construction sont

interdits »
----------

Page 49

Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures* et les différences de
coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche*, larmier*, soubassement*, encadrement de baie*).

B-2-1-4 – Divers éléments
•

Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les
pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes, les dispositifs de récupération des eaux pluviales,… doit être
intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

Ces obligations sont trop restrictives, elles empêchent tous travaux de modernisation et de rénovation, elles sont
aussi un frein à des travaux d’isolation par l’extérieur.

Nous proposons de supprimer cet article
----------

---------Page 49
Page 50
B-2-1-6 – Clôtures
ZONE N, Nj, Ntvb, Nlm, Nlmtvb
•

Les ouvrages de fermeture dans les clôtures :
Les vantaux* doivent être soit constitués par des panneaux de bois, soit par des grilles, soit par des
panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles).
----------

•

Les clôtures seront constituées :
- d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage.
- d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces.
- d’éléments en bois naturel (non peint, non lasuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non
d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.
----------

B-2-1-3 – Divers éléments
Nous proposons de rajouter :
Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les
pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes, les dispositifs de récupération des eaux pluviales,… doit
être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public

ainsi que de la vue des voisins.
---------Page 50
B-2-1-4 – Clôtures
Les ouvrages de fermeture dans les clôtures : Les vantaux* doivent être constitués soit par des panneaux de bois, soit
par des grilles, soit par des panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles)
Abusivement restrictif, Les

portails en aluminium sont courants
----------

Page 50
•

Les clôtures seront constituées :
- d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage.
- d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces.
- d’éléments en bois naturel (non peint, non lasuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non
d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.

Exagérément restrictif : il est nécessaire d’ajouter
Le grillage seul doit aussi être admis
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« éléments en bois lasuré ou pas »
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