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I/ Pourquoi une procédure de modification ?  
 

 

Rappel du contexte législatif  

 

La procédure de modification de POS ou PLU a été modifiée par l'ordonnance n°2012-11                           

du 5 janvier 2012 et son décret d'application. Les articles lui afférents ont été remodifiés par décret du 

28 décembre 2015 en application de l’ordonnance du 24 septembre 2015 portant sur la recodification 

de la partie législative du code de l’urbanisme. 

 

 

En application de l'article L.153-41 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être 

utilisée lorsque les évolutions ont pour effet : 

- de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l'application 

de l'ensemble des règles du plan, 

- de diminuer les possibilités de construire, 

- de réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

 

La modification ne peut pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances 

(champ d'application de la révision). 

 

Cette procédure s’organise dans le cadre des articles L.153-36, L.153-37, L.153-38, L.153-40 et      

L.153-41 du code de l’urbanisme. 

 

La commune souhaite faire évoluer son PLU afin : 

 

- D’ouvrir une zone 2AUa à l’urbanisation ; 

- De reclasser la zone UX en zone 1AU afin de procéder à l’aménagement d’une friche industrielle ; 

- D’adapter le règlement de la zone Uv pour prendre en compte le projet de réhabilitation des cités 

de la verrerie ; 

- Procéder à la correction de quelques dispositions règlementaires qui posent des problèmes 

d’application. 

 

Les besoins exprimés par la commune pour adapter son PLU au projet de développement urbain 

entrent dans le champ d’application de la modification ; il convient de mener une modification du PLU. 

Ces modifications ne constituent aucunement une atteinte à l’économie du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) de la commune. Elles n’ont pas de conséquence sur les espaces 

agricoles et ne réduisent pas les espaces naturels ou forestiers de la commune.  
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II/ Les objets de la modification 
 

 

 

II.1. Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUa 
  

 

La commune de Courcy avait prévu dans son PLU une zone 

d’urbanisation future dont l’ouverture était prévue en deux 

phases grâce à un zonage 1AUa et 2AUa. Ce site était déjà 

en zone 1NAb du POS. 

 

Cet espace d’une superficie de 4 ha se décompose de la 

manière suivante : 2,4 ha pour la zone 1AUa et 1,6 ha pour 

la zone 2AUa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces terrains sont limités au Nord par des constructions existantes. A l’Ouest, se situe la zone 

d’urbanisation future 1AUa/2AUa dont la partie en 1AUa vient de faire l’objet d’un aménagement par le 

dépôt d’un permis de construire, tous les permis ont déjà été déposés. A l’Est, c’est un espace naturel 

utilisé occasionnellement pour le stockage de betteraves. Au Sud, c’est un chemin agricole qui longe la 

limite de la zone qui marque le passage en zone agricole. 

 

L’ensemble de la zone a été défini car cet espace est situé à l’Est de la zone urbaine. Au moment de 

l’élaboration du PLU, les réseaux ne desservaient pas correctement l’ensemble de la zone ; pour autant, 

ils sont situés à proximité. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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Extrait du cadastre de juillet 2016 

 

 

Ce projet a fait l’objet d’une OAP.  

 

 

Cet espace est à fort enjeux de par sa situation en limite du tissu urbain et son emprise. 

L’orientation impose des dessertes créant une fluidité dans le site avec des liaisons traversantes avec  le 

système de voiries de la commune.  

La commune a opté pour un système viaire de type voirie partagée qui permettra de sécuriser le site tout 

en lui assurant une fluidité et l’affirmation du caractère rural. 
 

 

Cet aménagement (lotissement « clos du 

château – 1ère tranche) a permis de 

rendre constructible 34 parcelles, 

chacune d’entre elles étant déjà bâties. 

On note aussi que de l’autre côté de la 

rue Rocquincourt 3 parcelles ont été 

découpées, dont l’une d’entre elle a fait 

l’objet d’un dépôt de permis de construire 

en avril 2015. 

 

Dans cet aménagement l’orientation  

d’aménagement et de programmation a 

été respectée. 
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Puisque l’ensemble de la zone 1AUa a été aménagée l’aménageur souhaite poursuivre sa réflexion et 

finaliser l’urbanisation du site par la proposition de nouvelles parcelles à bâtir sur la zone 2AUa. 

 

 

 
 

Extrait de l’aménagement de la zone 1AUa, la zone telle qu’elle apparaît aujourd’hui. 

Extrait du plan de composition de la zone 2AUa en 1AUa. 
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L’ouverture de cette zone a été validée par le conseil municipal qui a délibéré le 21 janvier 2016, afin 

d’ouvrir à l’urbanisation de cette zone. 

En effet, lors de l’élaboration du PLU, la problématique résidait dans le maintien de la population et 

l’absorption de l’impact de la fermeture de la base 112. 

La commune avait alors bâti un projet pour compenser la perte de population amorcée en 2009. En effet, 

la démographie est en perte de vitesse et le nombre d’habitants est revenu à son niveau de 1999 ; soit 

1121 habitants en 2013. 

Le nombre de personnes par ménage est quant à lui resté stable : 2,6 personnes par foyer au-dessus de 

la moyenne nationale à 2,23 et de la moyenne identifié par le SCOT de la Région Rémoise à 2,21. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2013 

Population 1267 870 975 1187 1150 1355 1197 1121 

Densité moyenne 

(hab/km²) 
81,7 56,1 62,9 76,6 74,2 87,4 77,2 72,3 

 

 1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2007 

2007 à 

2012 

Variation annuelle 

moyenne de la population 

en % 

-5,2 +1,6 +2,5 -0,4 +2,1 -2,4 

due au solde naturel en % +0,9 +0,6 +0,8 +0,3 +0,7 +0,3 
due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
-6,2 +1,0 +1,7 -0,7 +1,3 -2,8 

Taux de natalité (‰) 15,7 13,4 15,3 7,0 11,1 7,4 

Taux de mortalité (‰) 6,3 7,2 7,0 3,7 3,8 4,0 

 

 

La commune connait depuis quelques année une 

augmentation du nombre des constructions : 

L’aménagement de la zone 1AUa et l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AUa est une vraie opportunité 

pour que la commune puisse atteindre ses objectifs 

affichés dans le PLU et juguler l’hémorragie de 

population connue entre 2007 et 2012. 

 

 
Source : données communales 

 

Ces aménagements et les permis déposés montrent une nouvelle attractivité de la commune qui lui 

permettra d’atteindre ses objectifs affichés dans le PADD à savoir : 

 

« la commune évalue sa croissance à 7 à 8 permis de construire de maisons individuelles par an, soit 

environ 300 habitants supplémentaires en 2025 » (extrait du PADD). 

 

En effet, avec 34 parcelles en 1AUa et une possibilité de 21 parcelles en 2AUa, ce sont ainsi 54 

logements qui pourront être créés, soit environ 140 habitants. 

 

Le projet de la zone 1AUa présente une densité supérieure à celle envisagée dans le PLU (14 logements 

par hectare au lieu de 10) et satisfait les objectifs de modération de la consommation des espaces que le 

PLU respectait déjà. Il compense surtout la rétention foncière supportée par les autres dents creuses de 

la commune. Le projet de la zone 2AUa accueillera 21 logements avec une densité de 14 logements par 

hectare. 

 

Cette situation est relativement concluante puisqu’en accord avec les hypothèses sur lesquelles 

s’appuient le SCOT 2R. En effet, le SCOT projette une densité à l’hectare de l’ordre de 16 logements/ha. 

Ainsi, la commune se rapproche des objectifs envisagés par le SCOT sachant que le projet a nécessité la 

création de voiries, stationnement et espaces verts qui diminue quelque peu le résultats du niveau de 

densité au final.. 

 

Evolution du nombre de permis de construire 

1998 31 2007 4 

1999 10 2008 9 

2000 6 2009 0 

2001 10 2010 1 

2002 9 2011 4 

2003 10 2012 5 

2004 7 2013 2 

2005 8 2014 3 

2006 5 2015 41 
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La modification du PLU permet alors : 

 

-  de reclasser en zone Ua la partie urbanisée de la zone 1AUa, 

-  de reclasser en 1AUa la zone 2AUa pour l’ouvrir à l’urbanisation, 

-  de maintenir l’OAP de cet espace. 

 

 

Cela implique le changement de zonage suivant : 

 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2014 : 

 
 

Extrait du zonage du PLU après modification : 
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II.2. Réhabiliter le site industrielle 
 

 

  Les anciens bâtiments d’activités de la 

verrerie étaient occupés par l’entreprise 

Compas spécialisée dans le commerce de 

produits phytosanitaires, cette installation était 

notamment utilisée comme site de stockage 

d’engrais et de séchage de graines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1850 et 1870, Courcy est divisée en deux agglomérations, séparées par la ligne de chemin de fer 

Reims-Laon et le canal de la Marne à l’Aisne. 

Au nord de ces deux voies, le Baron de Sachs, associé de la maison de Champagne Veuve Clicquot, 

construit, à l'emplacement de l'ancien cimetière de Rocquincourt, la verrerie et sa cité vers 1870. 

En 1907, l'usine compte 151 ouvriers. 

Détruite pendant la Première Guerre mondiale, la verrerie est reconstruite le long du canal vers 1920. 

 

Vue sur la verrerie en 1957                                                        Vue sur la verrerie en 1949 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1822
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_%C3%A0_l%27Aisne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Sachs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_Veuve_Clicquot_Ponsardin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
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Le site ferme ses portes et la commune se retrouve avec une friche industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, un porteur de projet a présenté à la 

commune le souhait de pouvoir réhabilité cet espace 

qui présente un intérêt majeur car il est situé le long 

de la RD26 entre le canal et la voie de chemin de fer. 

Il souhaite démolir les bâtiments industriels pour faire 

à cet endroit un aménagement à vocation d’habitat. 

 

 

 

 

 

 

Ce projet, est une réelle opportunité pour la 

commune de ne pas subir une friche 

industrielle à proximité immédiate d’un site 

urbanisé de manière dense (les cités de la 

verrerie) où le bailleur social à engager de 

nombreux travaux de restauration du quartier. 

En effet, une friche à cet endroit créerait encore 

une rupture plus profonde entre ce quartier et 

le centre bourg alors qu’une nouvelle 

urbanisation permettrait de créer du lien. 

Le projet permet la création d’un lotissement. 

Le site est déjà classé en zone urbaine du PLU ; 

Il avait été inscrit en zone UX pour prendre en 

compte l’activité industrielle qui occupait les 

lieux. 

Aujourd’hui, il est indispensable de permettre 

une mutation dans les meilleures conditions de 

ce lieu ; c’est la raison pour laquelle la 

commune décide de le reclasser en zone 1AU. 

Ce zonage s’accompagnera d’une orientation 

d’aménagement et de programmation pour 

guider le porteur de projet dans son 

aménagement, révéler la nécessité de créer 

une voirie et de renforcer les réseaux pour 

qu’ils soient au niveau des exigences d’une 

zone d’habitat. 

 

Bâtiments d’activités qui étaient ceux de l’ancienne Verrerie reconstruits entre 1919 et 1923 
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Cette évolution implique un changement du zonage : 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2014 : 

 

 
 

Extrait du zonage du PLU après modification : 
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Cette évolution de la réhabilitation du site industriel implique l’insertion d’une OAP dans le PLU : 
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II.3/ Les modifications du règlement  
 

A- Modifications apportées à l’article 3 des dispositions générales 

 

Cette modification vient, dans un premier temps supprimer l’intitulé de la zone UX, puisque cette zone 

correspondait exclusivement au site de production de produit phytosanitaire de l’entreprise Compas et 

que par conséquent cette dernière fut requalifiée comme étant une zone 1AUc. 

La modification vient également préciser l’intitulé des différentes « zones à urbaniser » du zonage. En 

effet, l’article présente désormais l’intitulé de la zone 1AUc, nouvellement créée, et vient supprimer celui 

de la zone 2AUa, puisque cette zone correspondait exclusivement aux parcelles se situant prêtes du 

lotissement « Le Clos du Château ». La zone 2AUa fut requalifiée comme étant une zone 1AUa. En effet, le 

projet de lotissement « Le Clos du Château II » devrait y voir le jour très prochainement. 

 
Disposition avant modification 

 

« 3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U ») 

 
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document 
graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U : 
La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat ancien, intermédiaire et récent ainsi que des activités commerciales, 
artisanales, agricoles et les équipements publics. 
Cette zone comprend un secteur Uv, qui correspond au quartier de la Verrerie. 
La zone UE est une zone urbaine qui correspond à une zone d’équipements publics et d’intérêt collectif. 
La zone UX qui correspond aux activités économiques présentes sur le territoire communal. 
 
 
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU ») 
 
La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et réseaux divers. 
La zone AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques 
compatibles avec la vocation résidentielle de la zone constructible uniquement par voie d’opération d’aménagement d’ensemble 
(dans le respect des dispositions du présent règlement et des orientations d’aménagement). 
 
La zone 1AU comprend les terrains à caractère agricole réservés à la création d’une zone d’urbanisation future. Cette zone a 
une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatible avec la vocation résidentielle de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone.  
La zone 1AUa est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques 
qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble. 
La zone 1AUb est zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat qui est constructible au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de réseaux, dans le respect du règlement et des orientations d’aménagement compatibles avec la 
vocation résidentielle de la zone. 
La zone 1AUs comprend une partie de l’emprise des terrains de l’ancienne base aérienne 112. Cette zone d’urbanisation 
future aura une vocation d’activités de sports et de loisirs.  Elle est constructible au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux de réseaux par une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ; dans le respect du règlement et des 
orientations d’aménagement. 
La zone 1AUx est une zone d’urbanisation future réservée à une activité de broyage / recyclage de matériaux de démolition. 
La zone 2AUa est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces 
ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du 
P.L.U.  
La zone 2AUb comprend une partie de l’emprise des terrains de l’ancienne base aérienne 112. Cette zone est réservée à la 
création de zones d’urbanisation future dont la vocation sera définit au moment de son ouverture à l’urbanisation ; cette zone 

ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. » 
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Dispositions après modification 

 

« 3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U ») 
 

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document 
graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U : 
 

La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat ancien, intermédiaire et récent ainsi que des activités 
commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Elle comprend un secteur Uv qui inclue le site de la 
verrerie et ses caractéristiques particulières, 
Cette zone comprend un secteur Uv, qui correspond au quartier de la Verrerie. 
 
La zone Ua est une zone urbaine qui correspond au nouveau lotissement créé. 
 
La zone UE est une zone urbaine qui correspond à une zone d’équipements publics et d’intérêt collectif. 
 
La zone UX qui correspond aux activités économiques présentes sur le territoire communal. 
 
 
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU ») 
 
La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et réseaux divers. 
La zone AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques 
compatibles avec la vocation résidentielle de la zone constructible uniquement par voie d’opération d’aménagement d’ensemble 
(dans le respect des dispositions du présent règlement et des orientations d’aménagement). 
 
La zone 1AU comprend les terrains à caractère agricole réservés à la création d’une zone d’urbanisation future. Cette zone a 
une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatible avec la vocation résidentielle de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone.  
 
La zone 1AUa est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques 
qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble. 
 
La zone 1AUb est zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat qui est constructible au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de réseaux, dans le respect du règlement et des orientations d’aménagement compatibles avec la 
vocation résidentielle de la zone. 
 
La zone 1AUc est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat qui pourra être urbanisée par une seule 
opération d’aménagement d’ensemble. 
Il convient de respecter « les Orientations d’Aménagement et de Programmation » compatibles avec la vocation résidentielle 
de la zone. 
 
La zone 1AUs comprend une partie de l’emprise des terrains de l’ancienne base aérienne 112. Cette zone d’urbanisation 
future aura une vocation d’activités de sports et de loisirs.  Elle est constructible au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux de réseaux par une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ; dans le respect du règlement et des 
orientations d’aménagement. 
 
La zone 1AUx est une zone d’urbanisation future réservée à une activité de broyage / recyclage de matériaux de démolition. 
 
La zone 2AUa est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces 
ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du 
P.L.U.  
 
La zone 2AUb comprend une partie de l’emprise des terrains de l’ancienne base aérienne 112. Cette zone est réservée à la 
création de zones d’urbanisation future dont la vocation sera définit au moment de son ouverture à l’urbanisation ; cette zone 

ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. » 
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B- Modifications apportées à l’article 3 de la zone U 

 

Il est dorénavant précisé que la zone U comprend également le secteur Uv qui incluse le site de la verrerie 

et ses caractéristiques particulières. Ainsi, à l’article 3, il est précisé que les accès particuliers à la 

départementale 26 sont désormais interdits sauf pour les O.T.N.F.S.P., les bâtiments communaux et 

intercommunaux. 
 

Disposition avant modification 

 

« 3.1. Accès 
 
Dans toute la zone : 
 
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles 

précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 
 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 
 

- Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m libre entre clôtures sur l’ensemble de la longueur et/ou murs de 
soutènement pour une habitation et de 4,5 m sur l’ensemble de la longueur pour 2 ou plusieurs habitations desservies par 
cet accès pour les divisions intervenants après l’approbation du PLU.  
  

-  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne 

ou un risque pour la circulation peut être interdit.» 
 
Disposition après modification 

 

« 3.1. Accès 
 
Dans toute la zone : 
 
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles 

précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 
 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 
 

- Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m libre entre clôtures sur l’ensemble de la longueur et/ou murs de 
soutènement pour une habitation et de 4,5 m sur l’ensemble de la longueur pour 2 ou plusieurs habitations desservies par 
cet accès pour les divisions intervenants après l’approbation du PLU.  
  

-  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne 
ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 
Dans le secteur Uv uniquement : 
 
- Les accès particuliers à la départementale 26 sont interdits sauf pour les O.T.N.F.S.P., les bâtiments communaux et 

intercommunaux. » 
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C- Modifications apportées à l’article 6 de la zone U 

 

L’article précise que les constructions devront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 3 

mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 

 
Disposition avant modification 

 

« 6.1. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et 

intercommunaux : pas de prescription particulière. 
 
6.. Dans les secteurs soumis à un principe d’implantation particulier présenté sur le plan de 

zonage selon le figuré ci-contre, les constructions devront respecter ce principe 
d’implantation en s’implantant à l’intérieur des zones définies à cet effet sur le plan de 

zonage. » 
 
Disposition après modification 

 

« 6.1. Les constructions devront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 3m par rapport à la limite d’emprise 

du domaine public. 
 
6.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et 

intercommunaux : pas de prescription particulière. 
 
6.3. Dans les secteurs soumis à un principe d’implantation particulier présenté sur le plan de 

zonage selon le figuré ci-contre, les constructions devront respecter ce principe 
d’implantation en s’implantant à l’intérieur des zones définies à cet effet sur le plan de 

zonage. »  
 

D- Modifications apportées à l’article 10 de la zone U 

 

L’article précise que les dalles des rez-de-chaussée en zone U ne pourront se situer en deçà du niveau de 

la chaussée terminée. 

 
Disposition avant modification 

 

« La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
10.1.  La hauteur des constructions ne peut excéder 10m au faîtage par rapport au terrain naturel, à l’exception des 

constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à l’acrotère ne pourra excéder 7m.  
 
10.2. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. 

 
10.3. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. » 
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Disposition après modification 

 

« La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
10.1.  La hauteur des constructions ne peut excéder 10m au faîtage par rapport au terrain naturel, à l’exception des 

constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à l’acrotère ne pourra excéder 7m.  
 
10.2. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. 
 
10.3. La dalle du rez-de-chaussée ne pourra pas se situer en deçà du niveau de la chaussée terminée. 
 
10.4. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. »  
 

 

E- Modifications apportées à l’article 11 de la zone U 

 

L’article précise que pour les clôtures en façade sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres 

et devront donc être constitué d’un grillage doublé ou non d’une haie vives d’essences mélangées. Il 

précise également pour les clôtures en limite séparative que les clôtures doivent également être 

constituées d’un grillage doublé ou non de haies vives d’essences mélangées et que les matériaux à nu 

sont interdits. 

En ce qui concerne les dispositions relatives au secteur Uv, les toits terrasses sont désormais autorisés et 

l’article exempt les O.T.N.F.S.P., les bâtiments communaux et intercommunaux des prescriptions liées aux 

dispositions particulières pour le secteur Uv uniquement. 

 
Disposition avant modification 

 

« 11.4. Clôtures 
 

11.4.1. Clôtures en façade sur rue : 
 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 

-  soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 
-  Les clôtures constituées d’éléments occultants et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les  plaques béton sont interdites en limite du domaine public. 
 

 
11.5. Dispositions particulières pour le secteur Uv uniquement 
 
- La façade des constructions n’excédera par 20m de longueur. 
- La couverture des constructions comportera un faîtage qui n’excédera pas 20m de longueur. 
- Les pignons des constructions ne comporteront pas d’escaliers extérieurs. 

- Toits terrasse sont interdits. » 
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Disposition après modification 

 

« 11.4. Clôtures 

 
11.4.1. Clôtures en façade sur rue : 
 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 

-  d’un grillage doublé ou non de haies vives d’essence mélangée, 
-   soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 
-  Les clôtures constituées d’éléments occultants et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les  plaques béton sont interdites en limite du domaine public. 
 
11.4.2. Clôtures en limite séparative : 
 
-  Les clôtures sont constituées d’un grillage doublées ou non de haies vives d’essence mélangée, 
- Les matériaux à nu sont interdits 
 
 
11.5. Dispositions particulières pour le secteur Uv uniquement 
 
- La façade des constructions n’excédera par 20m de longueur. 
- La couverture des constructions comportera un faîtage qui n’excédera pas 20m de longueur. 
- Les pignons des constructions ne comporteront pas d’escaliers extérieurs. 
- Toits terrasse sont interdits. 
- Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux O.T.N.F.S.P., ni aux bâtiments communaux et 

intercommunaux. » 

 

F-   Modification de l’article 12 de la zone U 

 

L’article précise, dans le secteur Uv, que les logements financés par un prêt aidé par l’Etat 

verront leur seuil fixé à une place de stationnement par logement située au droit de chaque 

logement et en dehors des voies ouvertes à la circulation. Ce seuil pourra toutefois ne pas 

s’appliquer à 20% des places qui pourront ne pas être au droit des parcelles construites. 

 
Disposition avant modification 

 

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions. 
 

12.1. Les dimensions minimales des places de stationnement seront de 2,5 x 5 mètres sauf pour les places publiques 
latérales à un trottoir qui pourront être réduites à 2,00 m de large. 

12.2. Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus 2 accès sur les voies publiques. 
12.3. Pour les constructions à usage d’habitation, y compris dans le cas de changement de destination à 

usage d’habitation, 2 places de stationnement seront prévues. 
12.4. Dans le cas d'opération d'aménagement d'ensemble, il sera prévu un minimum d’une place ouverte 

au public pour deux logements. 
12.5. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. » 
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Disposition après modification 

 

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions. 
 
12.1. Les dimensions minimales des places de stationnement seront de 2,5 x 5 mètres sauf pour les places publiques 

latérales à un trottoir qui pourront être réduites à 2,00 m de large. 
12.2. Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus 2 accès sur les voies publiques. 
12.3. Pour les constructions à usage d’habitation, y compris dans le cas de changement de destination à usage 

d’habitation, 2 places de stationnement seront prévues. 
12.4. Dans le cas d'opération d'aménagement d'ensemble, il sera prévu un minimum d’une place ouverte 

au public pour deux logements. 
12.5. En plus dans le secteur Uv uniquement : pour les logements financés par un prêt aidé par l’Etat, le seuil 
est fixé à une place par logement située au droit de chaque logement et en dehors des voies ouvertes à la circulation. Cependant, 
20% des places de stationnement pourront ne pas être au droit des parcelles construites. 
12.6. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. » 
 

G- Modifications apportées à l’article 13 de la zone U et de toutes les zones comportant des 

dispositions sauf 2AUb qui de définit pas de prescriptions 

 

L’article précise que pour les espaces libres et plantations, les O.T.N.F.S.P., les installations 

radioéléctriques et /ou radio téléphonique existants, les bâtiments communaux et intercommunaux ne 

font pas l’objet de prescriptions particulières. 

 
Disposition avant modification 

 

« 13.1. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés soumis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Dans ces 

espaces, toute coupe ou abattage d'arbres doit faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-23  du Code de l'Urbanisme. 

13.2. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
13.3. Dans les espaces libres de toute construction, un arbre de haute tige ou fruitier sera planté par tranche de 200m² de 

terrain. 
13.4. Dans le cas de lotissement ou de groupement de constructions, 10% de la superficie de l’opération devront être 

traités en espaces verts d’accompagnement. 

13.5. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement.» 
 

Disposition après modification 

 

« 13.1. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés soumis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Dans ces 

espaces, toute coupe ou abattage d'arbres doit faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-23  du Code de l'Urbanisme. 

13.2. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
13.3. Dans les espaces libres de toute construction, un arbre de haute tige ou fruitier sera planté par tranche de 200m² de 

terrain. 
13.4. Dans le cas de lotissement ou de groupement de constructions, 10% de la superficie de l’opération devront être 

traités en espaces verts d’accompagnement. 
13.5. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement. 
13.6. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. » 

 



Commune de COURCY  Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 19 - 

 

 

H- Création du CHAPITRE II – Zone Ua 

 

Étant donné l’urbanisation de la zone 1AUa du PLU approuvé en 2014, dit « lotissement Le Clos du 

Château » , l’ensemble du secteur a été requalifié comme étant en zone Ua. Cette zone correspond ainsi à 

une zone urbaine nouvelle qui se constitue des nouveaux lotissements récemment bâti sur l’ancienne 

zone 1AUa. 

De ce fait, le règlement de cette zone est similaire et soumis aux mêmes prescriptions qu’en zone 1AUa 

de la version du PLU avant la modification n°1. 

 

La nouvelle zone 1AUa crée pour cette modification n°1 est adaptée au projet de la 2ème tranche du 

lotissement « clos du château » ; c’est la raison pour laquelle le règlement de la Ua n’est pas semblable au 

règlement de la zone 1AUa lié à sa création lors de cette modification n°1 du PLU. 

 

 

I- Suppresion du CHAPITRE IV – UX 

 

Étant donné le projet de réhabilitation du site industriel, les anciens locaux de l’entreprise Compas, qui 

est prévu sur la zone UX, l’ensemble du secteur a été requalifié comme étant en zone 1AUc et fera donc 

l’objet d’une OAP. 

 

 

J- Modifications apportées à l’article 9 de la zone 1AUa 

 

L’article précise désormais que le taux maximal d’emprise au sol des constructions passe de 40% à 50%. 

 
Disposition avant modification 

 

« 9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain.» 

 
Disposition après modification 

 

« 9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% 50%de la surface du terrain.» 

 

 

K- Modifications apportées à l’article 11 de la zone 1AUa 

 

L’article précise que les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constitués d’un grillage 

doublé ou non de haies vives d’essences mélangées. 

 
Disposition avant modification 

« 11.4. Clôtures 

 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 

-   soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 

-  Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les  plaques béton sont interdites en limite du domaine public. » 
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Disposition après modification 

« 11.4. Clôtures 

 

11.4.1. En limite du domaine public et sur les limites séparatives : 
 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 

-  soit d’un grillage doublé ou non de haies vives d’essence mélangée, 
-   soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 

-  Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les plaques béton sont interdites en limite du domaine public. » 
 
11.4.2. Le long de la voie ferrée et du canal : 
 
- Les clôtures sont constituées d’un grillage doublé ou non de haies vives d’essence mélangée. 
-  Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 
plaques) et les plaques béton sont interdites en limite du domaine public. 

 

 

L- Modifications apportées à l’article 2 de la zone 1AUc 

 

L’article limite désormais le nombre d’abris de jardin dans la limite d’un abri par parcelle. 

 
Disposition avant modification 

 

« L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, 

article 2) ; 
 
-  Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur 

un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou 
en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la 
division parcellaire et non à l'ensemble du projet ; 

- Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
- Les aires de jeux et de sport non motorisés, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public ; 

- Le changement de destination des constructions existantes compatible avec la vocation résidentielle de la zone ;» 

 
Disposition après modification 

 

« L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, 

article 2) ; 
 
-  Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, 

sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en 
propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque 
lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet ; 

- Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
- Les aires de jeux et de sport non motorisés, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public ; 
- Le changement de destination des constructions existantes compatible avec la vocation résidentielle de la zone ; 

- Les abris de jardin dans la limite d’un abri par parcelle ; » 
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M- Modifications apportées à l’article 3 de la zone 1AUc 

 

L’article précise pour les accès que les sorties directes le long du canal ne sont pas admises. De plus, 

l’obligation pour les nouvelles voies de prévoir un dispositif de retournement dans leur partie terminale a été 

retirée. De la même manière, la projection et la réserve foncière pour la poursuite de ses voies n’est plus 

obligatoire. 
 

Disposition avant modification 

 

« Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : 

carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. 
 
3.1. Accès 
 
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles 

précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 

- Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m libre entre clôtures sur l’ensemble de la longueur et/ou murs de 
soutènement pour une habitation et de 4,5 m sur l’ensemble de la longueur pour 2 ou plusieurs habitations desservies par 
cet accès pour les divisions intervenants après l’approbation du PLU.  

-  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne 
ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 
 
3.2. Voirie 
 
- Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation 

des véhicules de sécurité. 
- Lorsqu’une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans sa partie terminale, un dispositif de 

retournement permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. En outre, la 
possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie aménagée devra être réservée. L’emprise correspondante pourra 

faire l’objet d’une occupation temporaire. » 
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Disposition après modification 

 

« Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : 

carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. 
 
3.1. Accès 
 
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles 

précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 

- Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m libre entre clôtures sur l’ensemble de la longueur et/ou murs de 
soutènement pour une habitation et de 4,5 m sur l’ensemble de la longueur pour 2 ou plusieurs habitations desservies par 
cet accès pour les divisions intervenants après l’approbation du PLU.  

-  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne 
ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 
- Aucune sortie directe le long du canal n’est admise 
 
 
3.2. Voirie 
 
- Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation 

des véhicules de sécurité. 
- Lorsqu’une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans sa partie terminale, un dispositif de 

retournement permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. En outre, la 
possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie aménagée devra être réservée. L’emprise correspondante pourra 

faire l’objet d’une occupation temporaire. » 

 

 

N-  Modifications apportées à l’article 7 de la zone 1AUc 

 

L’article précise que dorénavant les constructions peuvent être implantées à la limite séparative de la 

parcelle. Toutefois, dans le cas contraire, une distance minimale de 2 mètres devra être respectée. 

 
Disposition avant modification 

 

«7.1. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et 

intercommunaux : pas de prescription particulière. » 

 
Disposition après modification 

 

« 7.1. Les constructions peuvent être implantées à la limite séparative de la parcelle. Le cas contraire, une distance minimale de 2 

mètres devra être respectée. 
 
7.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et 

intercommunaux : pas de prescription particulière. » 
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O-  Modifications apportées à l’article 8 de la zone 1AUc 

 

Les prescriptions de l’article 8 ont été supprimées, dorénavant cet article n’est plus réglementé. L’article 

n’admet plus de règles d’implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 

 

P-  Modifications apportées à l’article 9 de la zone 1AUc 

 

L’article précise désormais que le taux maximal d’emprise au sol des constructions passe de 40% à 50%. 

 
Disposition avant modification 

 

« 9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain. 

 
9.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. 
 

9.3. Il sera admis un seul abri de jardin par parcelle d’une emprise minimale de 9 m² et maximale de          12 m². » 

 
Disposition avant modification 

 

« 9.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% 50% de la surface du terrain. 

 
9.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments 

communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière. 
 

9.3. Il sera admis un seul abri de jardin par parcelle d’une emprise minimale de 9 m² et maximale de          12 m². » 

 

Q-  Modifications apportées à l’article 11 de la zone 1AUc 

 

L’article précise que les clôtures en limite du domaine public et en limites séparatives, qui sont d’une 

hauteur maximale de mètres, doivent être constituées d’un grillage doublé ou non de haies vives 

d’essences mélangées. 

Il précise également qu’en long de voie ferrée et du canal, les clôtures situées en fond de parcelles et 

d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit d’un grillage rigide de ton vert doublé 

nécessairement d’une haie végétale d’essences mélangées, soit d’un muret. 

Enfin, il précise que les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux naturels de type bois. 

 
Disposition avant modification 

 

 « 11.4. Clôtures 

 
  11.4.1. En limite du domaine public et sur les limites séparatives : 

 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 
  

-   soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 
-  Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les  plaques béton sont interdites en limite du domaine public.» 
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Disposition après modification 

 

« 11.4. Clôtures 

 
  11.4.1. En limite du domaine public et sur les limites séparatives : 

 
- Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres et sont constituées : 
  

-  soit d’un grillage doublé ou non de haies vives d’essence mélangée, 
-   soit d'un mur plein maçonné et enduit d'une hauteur maximum de 2m, 
-  soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage ou d’un 

barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive. 
 
-  Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 

plaques) et les  plaques béton sont interdites en limite du domaine public. 
 
11.4.2. Le long de la voie ferrée et du canal : 
 

- les clôtures en fond de parcelles auront une hauteur maximale de 2 mètres et seront constituées soit d’un grillage rigide de ton vert 
doublé d’une haie végétale d’essences mélangées, soit d’un muret. 
Les clôtures constituées d’éléments occultant et/ou opaque (de type bâche verte, imitation de verdure, panneau bois tressé, 
plaques) et les plaques béton sont interdites en limite du domaine public. 
 
11.5. Abri de jardin 
 

Les abris de jardin seront réalisés en matériaux naturels de type bois, » 
 

 

R- Suppression du CHAPITRE IV – Zone 2AUa 

 

Étant donné le futur projet d’urbanisation de la zone 2AUa, dit « lotissement « Le Clos du Château II» », 

l’ensemble du secteur a été requalifié comme étant en zone 1AUa. Cette zone correspond ainsi à une 

zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques qui 

pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble. 

De ce fait, le règlement de cette zone est désormais similaire et soumis aux mêmes prescriptions qu’en 

zone 1AUa. 

 

S- Modifications apportées quant à l’application du COS 

 

Cette modification comprend la suppression des prescriptions des articles 14 du PLU, conformément à la 

loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR),  

 

La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a privé d’effets juridiques les coefficients 

d’occupation des sols (COS) compris dans les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU).  

Par conséquent, la surface de plancher maximale autorisée sur le périmètre d’un lotissement ne pourra 

désormais être fixée qu’au regard de la combinaison des règles de densité fixées par le règlement du PLU. 
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5.3 Récapitulatif des zones DU PLU 

(page 177 du rapport de présentation) 

 
Après

modif n°1

Zones Précision surface (en m²)Surface (en ha) Surface (en ha)

U zones urbaines 50,7 49,90

U Zone urbaine à vocation mixte 38,5 38,1

Ua
Zone urbaine après création d'un lotissement

2,4

Uv Secteur urbain de la Verrerie 7,2 7,2

UX Zone d'activités 2,7 0

UE Activités économiques 2,2 2,2

Dont Espaces jardin 0,6 0,6

AU Zones à urbaniser 80,9 81,7

1AU

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat 0,3
0,3

1AUx Zone d'urbanisation future à vocation 12,2 12,2

1AUa

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat 2,4
1,6

1AUb

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat 0,3
0,3

1AUc

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat
3,2

1AUs Zone dédiée au sports 16,3 16,3

2AUa Urbanisation future à long terme 1,6

2AUb
Urbanisation future à long terme emplacement 

de l'ancienne BA112
47,8 47,8

A Zone agricole 1339,6 1339,6

Ah zone d'habitat isolé 1,7 1,7

Ap 25,6 25,6

A zone agricole 1312,3 1312,3

N Zones naturelles 78,8 78,8

N zone naturelle 78,8 78,8

Dont Espaces Boisés Classés 112,5
112,5

TOTAL 1550,0 1550,0

PLU
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III/ Conclusion  
 

 

La modification du PLU approuvé le 14 février 2014 n’a pas d’incidence sur la consommation des 

espaces puisqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUa afin de remédier au problème de rétention 

foncière du village et de permettre à la commune d’atteindre son objectif sociodémographique en 

satisfaisant les demandes récentes d’installation. 

 

Du point de vue environnemental, la réhabilitation de la friche industrielle sur les emprises historiques de 

la verrerie sont comprises dans la zone supposée humide au regard de la cartographie de la DREAL 

présentée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or, ce lieu n’a aucun intérêt écologique et la zone est supposée humide car elle est attenante au canal. 

Mais ce lieu est imperméabilisé depuis la fin du 19ème siècle. La création d’un lotissement sur les 

emprises des anciens bâtiments industriels va permettre de redonner une certaine perméabilité au site 

puisque les emprises des habitations seront moins denses et plus ponctuelles. 

 

De même sur la zone 2AUa qui s’ouvre à l’urbanisation et en partie concernée par cette cartographie n’est 

en fait pas concernée par la zone à dominante humide il n’y a aucun éléments en surface et alentours qui 

permette de justifier de la présence de cette zone. 

 

La modification du PLU implique donc le changement des pièces suivantes : 

 

 Le rapport de présentation, 

 Le plan de zonage (zone UX devient 1AU et la zone 2AUa devient 1AUa tandis que la zone 1AUa 

est reprise dans la zone Ua). 

 Le règlement (adaptation du règlement pour le secteur UV et corrections des prescriptions 

complexes). 

 L’orientation d’aménagement et de programmation  (ajout d’une OAP pour la zone 1AU de l’ancien 

site industriel)  
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Cette modification est cohérente avec les objectifs socio-démographique affichés dans le PADD et 

respecte la modération de la consommation d’espace en développant des s soit sur des zones déjà 

envisagées, soit par le renouvellement urbain. 

 

 

Ainsi la modification du PLU :  

 

a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables, 

b)  ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, 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, 

c)  ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Cette modification est conforme aux objectifs des dispositions législatives et règlementaires.  


