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Une précédente réunion publique a été organisée le 29 mars 2022 afin d’exposer les modifications qui
vont être apportées au Plan Local d’Urbanisme afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AU de Hent Bihan, dans le cadre d’une procédure de Déclaration de Projet valant Mise En Compatibilité
du PLU.
La réunion publique de ce soir vise à présenter le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme,
qui porte sur des sujets divers, menée en parallèle de la procédure de DPMEC.
L’objectif de la commune est de réaliser une enquête publique conjointe aux deux procédures à compter
de la mi-août (1 mois d’enquête puis 1 mois pour obtenir le rapport du commissaire enquêteur).
La présentation de ce soir est fidèle à la notice qui sera notifiée aux Personnes publiques Associées et
soumise à enquête publique, à trois exceptions près :
- Elle a été purgée de la justification de la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de Hent Bihan
au regard des capacités encore inexploitées au sein des zones urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d’un projet dans ces zones.
- La partie rappelant qu’une évaluation environnementale de la procédure de modification du PLU a
été réalisée par la commune a également été retirée. Cette évaluation environnementale a été
soumise pour avis à la MRAE. L’évaluation environnementale et l’avis de la MRAE seront joints à
l’enquête publique et seront consultables par tous.
- L’analyse du respect des orientations générales du PADD n’est pas présentée ce soir, dès lors que la
modification est pleinement compatible avec celui-ci.
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Le territoire d’Arradon est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 9 décembre 2013 et ayant fait l’objet de la
modification n°1 approuvée le 2 mai 2017.
La Commune a décidé d’engager la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU (DPMEC) afin de permettre
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Hent Bihan afin d’y permettre une production significative de logements locatifs
sociaux tout en veillant à l’intégration de ce futur quartier dans la vie de la Commune. Cette procédure, en cours, a fait l’objet
d’une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées en date du 14 mars 2022.
En parallèle, la Commune a décidé de mener une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme visant des évolutions
règlementaires mais aussi de ses Orientations d’Aménagement et de Programmation, que celles-ci soient sectorielles ou
thématiques. C’est cette procédure qui fait l’objet de la présente notice de présentation.
Concrètement, la modification vise à permettre

 La création de 6 nouvelles OAP sectorielles, 5 d’entre elles sur des secteurs situés en zone U et une d’entre elles sur un
secteur situé en 2 AU et ouvert à l’urbanisation à l’occasion de la présente procédure.
 La modification de 2 OAP sectorielles pré-existantes
 L’intégration de l’OAP thématique « qualité urbaine » établie par GMVA
 La modification du zonage du terrain de sport de Saint-Jean Baptiste

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré
 La modification du règlement écrit de la zone Nl2.
 La reprise du règlement écrit de la zone 1AUa, conçue dans le cadre de la DPMEC de Hent Bihan, afin de couvrir le
secteur du Grand Pré par ce zonage.
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Art. L153-31 du code de l’urbanisme : Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

A noter : l’article L153-31 du code de l’urbanisme dans sa version aujourd’hui en vigueur précise que conformément au II
de l'article 199 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le 4° du présent article n'est pas applicable aux zones à urbaniser
délimitées par le règlement d'un plan local d'urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° du présent
article continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de ladite loi.
Ainsi, c’est bien cette version antérieure à la loi du 22 août 2021 dite Climat et Résilience qui est reproduite ci-dessus.
Concrètement, cela signifie que le PLU ayant été approuvé le 9 décembre 2013, une zone 2AU peut être ouverte à
l’urbanisation par modification du PLU dans les 9 ans suivant son approbation, donc jusqu’au 9 décembre 2022. Au-delà,
cette ouverture devrait être réalisée par révision du PLU.
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Art. L153-36 du code de l’urbanisme : Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le
plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

Les modifications envisagées du PLU (Modification de périmètre de zone U, ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU créée
depuis moins de 9 ans, modification ou création d’OAP, modifications du règlement écrit) :
Ne changent pas les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

Ne comportent pas de graves risques de nuisances.

Conformément aux articles L153-31 et L153-36 du code de l’urbanisme, la procédure de modification est bien
adaptée au projet.
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Art. L153-37 du code de l’urbanisme : La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

Art. L153-38 du code de l’urbanisme : Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal
justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

La modification du PLU portant notamment sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré, le Conseil
Municipal a justifié l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones à l’occasion du
Conseil Municipal du 10 mai 2022.
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Tout d’abord, la Commune a fait le choix d’intégrer l’OAP thématique « Qualité Urbaine » qui a été conçue par les services
de GMVA. Cette OAP thématique présente un grand intérêt dans l’amélioration de la qualité de l’ensemble des futures
opérations. Elle fixe en effet des règles et principes, opposables dans un rapport de compatibilité, en matière de :
 Trame viaire, déplacements doux et stationnements
 Traitement paysager et place de la nature en ville
 Qualité architecturale et urbaine
Pour mémoire, cette OAP thématique sera également opposable, dans un rapport de compatibilité, aux autorisations
d’urbanisme nécessaires pour l’urbanisation de Hent Bihan (qui fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet
valant Mise en Compatibilité du PLU).
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La Commune a souhaité modifier les OAP sectorielles de 2 OAP non encore mises en œuvre à ce jour :
 Kerglas (zone Uab de 1,87ha) et

 Route de la lande du bourg (zone Uba de 0,54ha)
Pour le premier secteur (kerglas), l’enjeu est de davantage préserver les emprises boisées, qui participent de la trame
verte et bleue et du paysage d’Arradon. La partie Est (qui constitue le sous-secteur 2) a déjà fait l’objet d’une autorisation
d’urbanisme délivrée.
Pour le second (route de la lande du bourg), il s’agit de prévoir la préservation de la haie bocagère située à l’Est de la
parcelle.
Kerglas

Route de la lande du bourg

Emprise boisée à
préserver
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La Commune a également souhaité ajouter de nouvelles
OAP pour divers motifs. Le constat d’origine est que la
pression immobilière a fortement augmenté depuis
2013 sur le territoire. Si le PLU approuvé en 2013 avait
déjà identifié des secteurs concernés par des OAP,
d’autres emprises en raison de leur dimension, de leur
localisation, ou de leur sensibilité environnementale
justifient l’instauration d’OAP sectorielles dès à présent
sans attendre une future révision générale du PLU.

Secteurs couverts par des OAP dans le cadre de la
modification n°2 du PLU

B

C

Ainsi 6 nouveaux secteurs seront couverts par des OAP
sectorielles dans le cadre de la modification du PLU :
 A : Le Grand Pré – 1,1ha

A

 B : Nord de la rue Bouruet Aubertot – 1,05ha

F

D

 C : Rue Quillere – 0,16 ha
 D : Est de la rue des aigrettes – 0,29ha
 E : Rue Saint Vincent Ferrier– 0,32ha
 F : Route de Lanneguen – 1,29ha
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Le secteur du Grand Pré est une zone 2AU qui est ouverte à
l’urbanisation à l’occasion de la présente modification du
PLU. En conséquence, il est nécessaire d’y concevoir une
OAP.

Périmètre du grand Pré

Un opérateur immobilier travaille actuellement sur un
projet, et la Commune a souhaité l’associer à la démarche
de conception de l’OAP, de façon à lui permettre d’établir
des propositions dans la manière d’atteindre les objectifs
que s’est fixé la Commune.
Le secteur prévoira ainsi une densité relativement
importante, d’au moins 70 logements/ha, en raison de sa
position en centralité du cœur de ville d’Arradon. Il intègrera
30% de logements sociaux dans 2 tranches, ainsi qu’une
résidence sociale destinée aux séniors ou une résidence
intergénérationnelle. Le programme comprendra une part
significative de T2. Enfin, un espace de convivialité extérieur
sera intégré à l’opération.
Par ailleurs, le périmètre de la zone 1AU, et donc le
périmètre de l’OAP, sera légèrement différent du périmètre
de la zone 2AU afin d’extraire l’emprise de l’EHPAD qui était
située dans le périmètre, ainsi qu’un jardin d’habitation, et
d’intégrer une emprise nécessaire au cheminement piéton.
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Périmètre concerné par l’OAP

Le secteur du Nord de la rue Bouruet Aubertot
constitue une entrée de ville d’Arradon. Il s’agit
d’un emprise constituée à la fois d’une zone
boisée en arrière d’une habitation, de parcelles
de grande dimension intégrant des habitations
implantées en retrait de la route, et de l’espace
vert d’une copropriété.
Les enjeux sont multiples puisqu’il s’agit à la
fois de permettre une densification maitrisée
de ce secteur, respectant l’environnement bâti
pavillonnaire situé au Sud tout en structurant
l’entrée de ville le long de la rue, et de
préserver une emprise boisée ainsi que le
jardin de la copropriété, et d’améliorer les
connexions piétonnes au sein de la zone.
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Périmètre concerné par l’OAP

Le secteur de la rue Louis Quillere se situe face
au cimetière. Il couvre une parcelle
d’habitation. Au regard de l’époque de
construction du bâti, de sa dimension et de sa
forme, il est probable que la maison soit
démolie à l’occasion de la mise en œuvre d’une
opération d’aménagement. Aussi la commune
a souhaité encadrer la densification de ce
secteur afin d’y optimiser le potentiel foncier
en prenant en compte l’environnement.
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Périmètre concerné par l’OAP

Le secteur Est de la rue des Aigrettes couvre un
secteur de cœur d’ilots et de fonds de jardins.
L’enjeu de l’OAP vise à garantir les conditions
de désenclavement du foncier et organiser la
desserte du secteur, mais aussi à encadrer la
forme urbaine et la densité d’une opération
sur cette zone.
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Périmètre concerné par l’OAP

Le secteur de la rue Saint Vincent Ferrier est
constitué d’emprises de jardins. La mise en
œuvre d’une OAP vise à préserver une emprise
boisée non protégée au PLU, à encadrer les
conditions de desserte de la zone, notamment
au regard de l’étroitesse de l’accès Nord et de
sa proximité d’une chapelle et un
cheminement piéton.

Commune d’Arradon

Modification n°2 du PLU

17

Périmètre concerné par l’OAP

Le secteur de la route de Lanneguen est
constitué de grandes parcelles accueillant des
habitations dans un secteur à dominante
boisée, longé par un cours d’eau au Nord.

L’enjeu réside ici dans la préservation des
emprises boisées qui participent à la fois de la
trame verte et bleue et de l’ambiance
paysagère du secteur. Dès lors la densification
du secteur doit être encadrée au moyen de
l’OAP.
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Le secteur Nl2 du Parc Franco couvre l’emprise accueillant le
camping municipal Parc Priol et l’aire de camping car. Bien que
zoné Nl2, ce secteur est entièrement cerné par l’urbanisation
et raccordé à tous les réseaux. Il est situé au sein de
l’enveloppe de l’agglomération, et par nature en continuité
d’urbanisation en application de la loi Littoral.
Pour mémoire, l’emprise zonée en 2AU au nord de la zone Nl2
va être requalifiée en zone Ue à l’occasion de la procédure de
DPMEC de Hent Bihan.
La présente modification du PLU vise à modifier la rédaction
du règlement de la zone Nl2 afin d’y laisser d’avantage de
latitude en matière de possibilités de mutation du camping. Il
s’agit en particulier d’y faciliter l’accueil de groupes et
d’étendre la saison en permettant l’accueil d’habitations
légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Le secteur de Saint-Jean Baptiste est
constitué de terrains de sport et d’une
salle « datée » zonés en Ubl1 dans le
plan de zonage du PLU en vigueur.
La présente modification vise à intégrer
cette emprise dans le zonage Uab qui
jouxte la zone Ubl1. Cette zone Ubl1
sera supprimée en conséquence.
Cette évolution vise à laisser plus de
champ à la Commune, propriétaire de
cette emprise, dans la définition d’un
projet de requalification de la zone qui
pourrait être strictement dédié aux
équipements sportifs ou intégrer
davantage de mixité des fonctions.
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

Le secteur du Grand Pré va être ouvert à
l’urbanisation à l’occasion de la présente
modification du PLU. En conséquence, le
zonage 2AU va être remplacé par un
zonage 1AUa et le règlement écrit de la
zone 1AUa intégré à cette occasion.
Comme indiqué précédemment au
chapitre II.3, A de la présente notice, le
périmètre de la zone 1AUa sera
légèrement différent du périmètre de la
zone 2AU.
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Afin de permettre la réalisation de ce projet d’intérêt général, le plan local d’urbanisme va devoir évoluer dans son
contenu.

Règlement graphique (zonage) :
Les planches Ouest (5.1), Est (5.2) et Bourg (5.3) vont être modifiées
 pour délimiter une zone 1AUa en lieu et place de la zone 2AU du Grand Pré
 pour délimiter les nouvelles emprises concernées par des OAP

 Pour modifier le zonage du secteur de Saint-Jean Baptiste
Règlement écrit :
Il va évoluer pour intégrer le règlement de la zone 1AUa et une modification du règlement de la zone Nl2.

Orientations d’Aménagement et de Programmation :
Elles vont évoluer pour :
 mettre à jour (page 2) la carte des secteurs soumis à OAP sectorielles
 intégrer l’OAP sectorielle n°11 nouvellement créée pour la zone de Hent Bihan.

 Supprimer, page 4, l’obligation de réaliser 38% des logements destinés au parc social sous forme de T4 ou plus
 Intégrer l’OAP thématique « qualité urbaine » sous forme de dispositions générales
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Rapport de présentation :
Le chapitre Evolutions du document d’urbanisme sera complété de la présentation de cette procédure de Modification,
et la notice sera annexée au rapport de présentation.
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Règlement graphique (extrait) avant Modification

Règlement graphique (extrait) avec Modification

Modification du zonage du secteur de Saint Jean Baptiste et ajout de l’OAP Nord de la rue Bouruet Aubertot
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Règlement graphique (extrait) avant Modification

Règlement graphique (extrait) avec Modification

Ajout de l’OAP rue Louis Quillere
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Règlement graphique (extrait) avant Modification

Règlement graphique (extrait) avec Modification

Création de la zone 1AUa du grand Pré et ajout de son périmètre d’OAP, et ajout de l’OAP Est de la rue des
Aigrettes
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Règlement graphique (extrait) avant Modification

Règlement graphique (extrait) avec Modification

Ajout des périmètres d’OAP rue Saint Vincent Ferrier et route de Lanneguen
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Les pages qui suivent constituent le règlement écrit
nouvellement créé de la zone 1AUa (identique à celui de la
zone de Hent Bihan, créé dans le cadre de la DPMEC)
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NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone 1AUa est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au secteur à urbaniser de Hent-Bihan.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U.
Le secteur concerné par ces OAP devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations
d’aménagement et de programmation. Cependant, pourront être autorisés :
–

la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

–

la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de
dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la
qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du
bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures
opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le
sol.
Conditions d’aménagement des secteurs couverts par une servitude de périmètre d’attente :
Dans les secteurs couverts par une servitude de périmètre d’attente en application de l’article L151-41°5 du code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement, dans
l’attente de la levée de la servitude :
- la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent
pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné ;
- L’extension et les annexes des constructions principales existantes dans la limite de 30m² d’emprise au sol.
La servitude de périmètre d’attente sera levée par modification, modification simplifiée ou révision du Plan Local d’Urbanisme dans les 5 ans suivant l’approbation de
la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
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ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
–
–
–
–
–
–

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
Les commerces
l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur (« en garage mort »).
la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sans objet
ARTICLE 1AUa 3 - VOIRIE ET ACCES
1 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds
voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
ARTICLE 1AUa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau
Electricité et télécommunication
Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du
pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des
constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
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Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
Eaux pluviales
Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport)
seront à respecter.

ARTICLE 1AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE 1AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques, ou en retrait d’au moins
1 mètre. Les annexes sont soumises à la même règle.
Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la construction dans le prolongement d’une construction située sur une
parcelle voisine.

ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre 90.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une
cohérence architecturale ou une unité d’aspect.
Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les
conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la
construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par rapport aux limites séparatives.
Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
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ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Sommet de la
façade

acrotère

Faîtage

Point le plus
haut

9m

12m

12m

12m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être
autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement voisines, dans la limite de 3m.
Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont
les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée)
par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur inférieure à celles indiquées ci-dessus.
La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.
La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le plus haut).

ARTICLE 1AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect des constructions:
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé,
même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à
porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Commune d’Arradon

Modification n°2 du PLU

34

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Clôtures
1- Préambule :
La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation
n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement
d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants,
protéger l’intimité, couper les vents, etc…
Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect
parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites
parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon
importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

2- Généralités
L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous
les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :
–

une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.

–

des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).

–

l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.
En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant.
Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers,
laurier-tin, saules, etc).
Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés.
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ARTICLE 1AUa 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
•

soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU,

•

soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

ARTICLE 1AUa 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à
proximité immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs
récréatifs devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux
alentours et en fonction du nombre de logements de l’opération.

ARTICLE 1AUa 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE

Sans objet.
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ARTICLE 1AUa 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Les réseaux de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire,
sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un
raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de
communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
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Les pages qui suivent constituent la nouvelle mouture du
règlement écrit de la zone Nl2 proposée dans le cadre de la
modification du PLU avec les évolutions en rouge
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NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un
caractère d'espace naturel. Elle comprend deux sous secteurs :
•la zone Nl1 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et sportifs (parc, terrains extérieurs de sport, jardins familiaux…)
•la zone Nl2 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et d’hébergement de plein air (aire naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de camping car…).

ARTICLE Nl 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.
•toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl - 2,
•l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,
•l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
•la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé,
•l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés.
•l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
•la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.
En secteur Nl1
•la pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu’elle qu’en soit la durée.
ARTICLE Nl 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
En tous secteurs Nl
•la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
•l’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions
permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de
surface de plancher.
•les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de
transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi
que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité
publique.
•l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
•les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,
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En secteur Nl2

• l’aire d’accueil des campings cars ainsi que l'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le
caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique à l'exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs, et dans le cadre des
autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)
• les habitations légères de loisirs et résidence mobiles de loisirs dans le cadre des autorisations accordées
ARTICLE Nl 3 - VOIRIE ET ACCES
Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux
opérations qu'elles doivent desservir.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de
sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE Nl 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans
la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de
distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Electricité, télécommunication
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
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Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles
d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir des telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de
dispositifs d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de
dispersion.

ARTICLE Nl 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Nl 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou
privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.

ARTICLE Nl 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur
mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

ARTICLE Nl 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE Nl 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
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ARTICLE Nl 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est fixée comme suit :
• 4m à l'acrotère et au sommet de la façade,
• 9m au faîtage
• 6m au point le plus haut de la toiture.
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.

ARTICLE Nl 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au
caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les clôtures
non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.
En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant.
Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers,
laurier-tin, saules, etc).
Sont interdits :
• Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres
• Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.
• La brande
• Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.
• Les bâches plastiques et textiles
• Les panneaux et lisses non ajourées en PVC.
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ARTICLE Nl 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe 1 fixe les normes applicables.

ARTICLE Nl 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, sont interdits :
–

les défrichements,

–

toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

ARTICLE Nl 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

ARTICLE Nl 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE

Sans objet.

ARTICLE Nl 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

INSTALLATIONS

ET

AMENAGEMENTS,

EN

MATIERE

Sans objet
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Les pages qui suivent constituent les nouvelles OAP créées
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Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser les
orientations au sud, ou traversantes Ouest-Est, dans la mesure du possible et
notamment des contraintes inhérentes au site (topographie, contraintes de vue en
limites de propriété, etc)
Tranche 2
Tranche 1

 L’opération devra être réalisée en 3 tranches. Chaque tranche fera l’objet d’un
aménagement global, sans reliquat au sein de chaque tranche.
 Un accès principal devra être réalisé au Sud de la Tranche 1 par la rue de Kerneth
afin de la desservir, ainsi que la tranche 3. La Tranche 2 disposera de son propre
accès principal par le Nord depuis la rue de Prad Pouliche. Aucune connexion de
voirie ne sera réalisée entre la Tranche 1 et la Tranche 2.
 Des places de stationnement seront aménagées en nombre suffisant au regard de
la typologie de logements réalisée

 L’opération s’articulera autour d’un espace extérieur significatif aménagé de
manière à promouvoir la convivialité et la rencontre des habitants du quartier :
place, jardin, aire de jeux, … pourront constituer cet espace, qui intègrera un
espace à l’abri des intempéries (pergola, halle, préau, …). L’espace extérieur
« significatif » devra être compatible avec le plan de masse projeté.

Accès véhicule obligatoire
Accès en mobilités douces obligatoire
Connexion mobilités douces obligatoire
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Programme de construction :
 Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers
l’habitat :
 densité globale minimale de 70 logements/hectare
30% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être consacrée au
logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du code de la construction et
de l’habitation, tant sur la tranche 1 que sur la tranche 2. Sur la tranche 1, ces
logements seront de type T2 avec des surfaces qui oscilleront pour une partie des
logements entre 35 et 38m², et pour l’autre partie entre 45 et 50m².

Tranche 2
Tranche 1

 Sur les tranches 1 et 2, le gabarit maximal des constructions ne pourra excéder
R+2+attique, et toutes les constructions ne pourront atteindre ce gabarit, qui
constitue un maximum et non un objectif à atteindre. Une diversité d’épannelage est
attendue. La création d’attiques permettra la création de toits terrasses pour
l’ensemble des bâtiments. Au sein de la tranche 1, deux bâtiments sur trois seront
en R+2+attique.

Accès véhicule obligatoire

 Sur la tranche 1 : afin de se conformer à l’objectif de création de logement social, le
programme comportera sur l’un des bâtiments, soit une résidence sénior sociale,
soit une résidence sociale intergénérationnelle, à hauteur de 30% de la surface
totale de plancher du programme de la tranche 1. Comme indiqué précédemment,
ces logements seront de type T2.

 Sur la tranche 3, le gabarit maximal sera en R+1+C.

Accès en mobilités douces obligatoire
Connexion mobilités douces obligatoire
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Déplacements doux :
 Une connexion piétonne et cycliste (mobilités douces) sera prévue entre la
tranche 1 et la tranche 2.
 Un bouclage en itinéraire doux (piétons et cyclistes) sera également assuré au
sein de la zone entre la rue du Plessis d’Arradon au Sud et la rue Traversière à
l’Est. Il sera idéalement déconnecté de la voirie principale au sein de
l’opération.

Tranche 2
Tranche 1

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
 L’infiltration à la parcelle est encouragée, de même que la récupération des eaux
pluviales. Des parkings de type EVERGRENN ou équivalents devront être mis en
place.
 La gestion aérienne des eaux pluviales des espaces communs sera dans la
mesure du possible privilégiée, dans le respect des dispositions générales des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Accès véhicule obligatoire
Accès en mobilités douces obligatoire
Connexion mobilités douces obligatoire
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Développement durable et performances énergétiques :
Les dispositions qui suivent constituent une réponse aux enjeux formulés dans le
cadre du PCAET de GMVA :
 Des dispositifs de végétalisation visant à réduire les effets d’ilots de chaleur
seront mis en œuvre.

Tranche 2

 Chaque tranche intègrera au moins une aire de compostage (compost collectif ou
semi-collectif), avec au moins une pour 40 logements.

Tranche 1

 Les constructions devront se conformer à la règlementation RE2020, et privilégier
un mode constructif visant à réduire leur impact carbone. En complément de cette
démarche, les constructions devront mettre en œuvre l’emploi de matériaux biosourcés sur les lots isolation des murs et de la toiture.
 Les constructions à usage d’habitation, ne peuvent être autorisés que si elles
intègrent un procédé de production d’énergie solaire. L’installation sera considérée
à l’échelle du projet d’ensemble pour chaque tranche. Le productible du générateur
solaire photovoltaïque sera a minima de 20 kWh_EF/m² SHAB/an et suivant la
RE2020.
Les projets proposeront des choix d’équipements permettant de limiter la part de
consommation en énergie non-renouvelable, conformément aux objectifs visés par
la RE2020. La distribution dans les émetteurs de chauffage sera réalisée par un
vecteur hydraulique (eau chaude). Les systèmes de distributions du chauffage par
des vecteurs : électrique effet joule et gaz frigo sont proscrits.

Accès véhicule obligatoire
Accès en mobilités douces obligatoire

Pour les maisons d’habitation (individuelles ou groupées), soit le productible du
générateur solaire photovoltaïque sera a minima de 3000 kWh/an, soit il sera prévu
un chauffe-eau solaire thermique ou système solaire combiné de 5 m² de capteur
minimum, sauf si les maisons sont raccordées à une chaudière collective.

Connexion mobilités douces obligatoire

Il sera joint au dépôt de PC une étude d’ombrage solaire.
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Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une
majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes OuestEst
 L’opération comporte 4 tranches dont seules les tranches 1 et 2 sont destinées à
être urbanisées. Les tranches 3 et 4 sont destinées à préserver le paysage et
l’environnement, et ne pourront accueillir de nouvelles constructions principales.
 La tranche 1 étant particulièrement visible depuis la rue, en entrée de ville, un soin
particulier sera apporté à l’architecture et à l’insertion paysagère du projet.
 Un seul accès véhicule est autorisé pour desservir les tranches 1 et 2. Une voirie
interne sera réalisée en conséquence.

T3

Programme de construction :
 Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers
l’habitat :
 densité globale de 50 logements/hectare sur la tranche 1, et 20 à 25
logements/hectare sur la tranche 2.

T1

T4

 30% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être consacrée au
logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du code de la construction et
de l’habitation

T2

Accès véhicule obligatoire

Accès piéton obligatoire

Connexion piétonne obligatoire

Eaux pluviales :

Emprises ne pouvant accueillir de nouvelles
constructions principales
Commune d’Arradon

Déplacements doux :
 Un cheminement piéton est à aménager au sein de la tranche 2 pour connecter le
cheminement existant au Sud-Ouest du terrain de sport au cheminement existant
entre les tranches 1 et 3.

 Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
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Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une
majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes OuestEst
 L’opération pourra être réalisée en 2 tranches.

 Chaque tranche devra disposer de son propre accès véhicule
 L’aménagement de l’accès véhicule à la Tranche 1 devra être réalisé de manière à
ne pas créer de danger pour les piétons. La largeur de l’accès et les conditions de
visibilité seront établies en conséquence.
 L’emprise boisée ne pourra pas être bâtie.

T2

T1

Programme de construction :
 Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers
l’habitat :
 densité globale minimale de 10 à 15 logements/hectare (hors emprise boisée)
 Toute opération de plus de 4 logements devront consacrer 30% de la surface de
plancher affectée à l’habitat au logement social et assimilé au titre de l’article L3025 du code de la construction et de l’habitation

Accès véhicule obligatoire

Déplacements doux :
 /

Emprises ne pouvant accueillir de nouvelles constructions
principales

Eaux pluviales :

Commune d’Arradon

 Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
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Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une
majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes OuestEst
 L’aménagement devra garantir la préservation de la haie située au Sud et à l’Ouest.
A cet effet, un recul de 8m mesuré depuis l’axe de la haie sera préservé de toute
construction.
 Un seul accès véhicule est autorisé, depuis la rue Louis Quillere située à l’Est. Tout
accès depuis l’impasse Louis Quillere est prohibé.

Programme de construction :
 Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers
l’habitat :
 densité globale minimale de 32 logements/hectare

Déplacements doux :
 /

Haie à préserver
Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
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Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une
majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes OuestEst
 L’opération pourra être réalisée en 2 tranches.
 Chaque tranche bénéficie de son propre accès. Si un bouclage de voirie est
autorisé entre les 2 tranches, il n’est pas imposé.
 La haie bocagère pré-existante en lisière Sud de la tranche 2 devra être préservée.
A cet effet, un recul de 8m mesuré depuis l’axe de la haie sera préservé de toute
construction

Programme de construction :
 Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers
l’habitat :

T1

 densité globale minimale de 18 logements/hectare

T2
Déplacements doux :
 X

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Accès véhicule obligatoire
Commune d’Arradon

Haie à préserver
Modification n°2 du PLU

60

Aménagement :
 La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une
majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud, ou traversantes OuestEst
 Tous les espaces arborés ou boisés sont protégés. Le principe général est celui de
la protection des boisements existants dans le secteurs (haies et bois).
 Aucun nouvel accès n’est autorisé. Les accès pré-existants seront réemployés.

Programme de construction :
 La densité maximale est fixée à 10 logements/ha. Les constructions ne pourront
être autorisées qu’à la condition que les aménagement projetés (constructions,
voiries, stationnements) ne nécessitent pas la destruction de boisements. Elles ne
sont donc possibles que sur les emprises non boisées du secteur.
 Les gabarits n’excèderont pas le R+C (Rez-de-chaussée + combles).

Déplacements doux :
 /

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha en
sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
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Les pages qui suivent constituent l’OAP thématique
« qualité urbaine » intégrée aux dispositions générales du
document des OAP
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La commune a défini des OAP applicables sur les principaux secteurs en densification ou en extension : il s’agit des OAP
sectorielles, qui fixent pour chacun de ces secteurs des obligations en matière d’aménagement, de programme de
construction, de déplacements et de gestion des eaux pluviales.

Les dispositions générales qui suivent sont opposables à toutes les opérations d’urbanisme (dès le 1er logement), dans un
rapport de compatibilité.
Ces dispositions générales sont aussi bien opposables aux permis de construire qu’aux permis d’aménager, déclarations
préalables de divisions primaires, etc. Elles viennent compléter les dispositions du règlement écrit, qui elles s’appliquent dans
un rapport de conformité.
Elles proposent des principes d’aménagement, à traduire dans les futures opérations d’aménagement, afin de générer des
quartiers plus qualitatifs et agréables à vivre.
Les schémas proposés ont pour but d’illustrer le principe d’aménagement à respecter et n’ont pas de valeur règlementaire.
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Le rapport de présentation sera complété d’un nouveau chapitre présentant la procédure de Modification et ses
conséquences sur le Plan Local d’Urbanisme.

La présente notice de modification n°2 sera annexée au rapport de présentation du PLU.
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Merci de votre attention
Commune d’Arradon
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