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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, L153-37, L153-38, L153-40 et L153-41 

du code de l’urbanisme. 

 

La commune souhaite faire évoluer son PLU afin d’ouvrir la zone 2AUb identifiée sur les emprises de 

l’ancienne base 112 et de l’intégrer à la zone 1AUs. 

 

La commune, suite à différents contacts, souhaite ouvrir le champ des possibles sur cet espace en 

reconversion. Les différents usages envisagés dans son projet de développement urbain entrent dans 

le champ d’application de la modification. 

 

Cette modification ne constitue aucunement une atteinte à l’économie du Projet d’Aménagement et de 

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

agricoles et ne réduit pas les espaces naturels ou forestiers de la commune.  
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II/ Objet de la modification : Ouvrir à l’urbanisation la 

zone 2AUb 
 

 

 

Lors de l’élaboration du PLU, la réflexion avait été très 

importante sur le devenir de la base 112. 

 

En effet, outre le caractère historique et les stigmates laissés 

par l’abandon de cette activité ayant des conséquences 

majeures en termes d’emplois, de démographie, … il 

s’agissait d’envisager le devenir des lieux sans le subir. 

 

La commune avait alors fait le choix de classer une partie 

en zone 1AUs parce qu’il y avait notamment un projet 

d’accueil de centre d’entrainement du « stade de Reims » et 

de maintenir le reste en zone 2AUb afin de pouvoir ouvrir 

cet espace dès qu’un projet original et d’intérêt général 

serait présenté. 

 

 

 

 

Rappel de la composition du site : 
(source : Rapport de présentation du PLU) 
  

La « base aérienne 112 » était composée de 

casernements datant de la fin des années 1920. Ceux-ci 

sont ordonnancés Nord-Sud.  

 

Ils sont accompagnés de hangars disposés, pour certains, 

entre ces casernements mais dont la majorité sont 

disposés au Sud et au Nord de la zone sur Coucy, à l’Est 

sur la commune de Bétheny et au Nord-Est sur la 

commune de Brimont.  

 

 

 

 

Le site de l’ancienne BA 112 est facilement accessible depuis la RD 966, entre Reims et Neufchâtel. 

Cette voie surplombe le site sans offrir de véritables vues du fait de la présence d’un large cordon boisé. 

Une route d’accès au site permet de délester et de conserver une fluidité sur cet axe à fort transit routier.  

 

Cet espace est également accessible depuis l’écart de la Verrerie par une voie secondaire dite du 

« chemin noir » qui longe le canal au départ et aboutit au cœur de l’espace agricole. L’accès au site depuis 

cette dernière est plus délicat avec la traversée de la RD 966.  

 

Un dernier accès est possible depuis le chemin de Bétheny : ce dernier correspondait à l’ancien tracé de 

la voie ferrée. Une ancienne gare était présente sur la commune.   

 

A l’intérieur du site, la voirie présente une trame orthogonale.  

 

 

 

 

(Source : l’union.presse.fr) 

Casernes de la BA 112 
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Les nombreuses réflexions menées dans le cadre du PLU ont alors conduit la commune à distinguer deux 

zones. La première « 1AUs » devait permettre l’accueil de projet d’aménagement d’équipement de sport et 

de loisirs et notamment d’un projet d’implantation de constructions  et de terrains de football pour 

l’équipe « Stade de Reims ». La seconde « 2AUs » était maintenue en « réserve foncière » et devait pouvoir 

être ouverte à l’urbanisation par une procédure adaptée pour le PLU afin d’ouvrir cette zone et de faire 

naitre de nouveaux projets. 

A ce jour, le projet d’installation des équipements pour le stade de Reims a été abandonné. 

 

La commune a poursuivi sa quête de porteurs de projets et n’a jamais eu la possibilité de pouvoir engager 

la reconversion de ce site qui réunit de nombreux atouts et notamment ceux d’être correctement 

desservis (voirie et réseaux) et d’être occupés par des bâtiments de qualité qu’il serait fort regrettable de 

voir se dégrader. 

 

Alors, suite à ces nombreux contacts, la commune s’est vu proposer un projet novateur tant dans son 

fonctionnement que par l’organisation juridique des porteurs de projets. 

Elle souhaite donc ouvrir la zone 2AUb et l’intégrer à la zone 1AUs pour faire émerger petit à petit des 

projets sur la base d’un fonctionnement complémentaire et coopératif. 

 

La commune a rencontré des porteurs de projets organisés en société coopérative de co-développement 

territorial. Cette société coopérative d’intérêt collectif relie les acteurs de territoire pour développer des 

partenariats innovants, durables et inclusifs qui créent de la valeur économique, sociale, 

environnementale, culturelle et démocratique.  

 

Accès au site  

Accès depuis le 

chemin de Bétheny 

RD 966 

Casernements 

(Source : géoportail.fr) 

Accès à la BA 112 

Accès depuis la Verrerie 
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Ouvrir le site à des projets complémentaires : 
 

Le site de la BA 112 pourrait ainsi accueillir des projets complémentaires qui vont se développer dans un 

écosystème de territoire et de bâtiments qui n’attendent qu’à revivre et rendre service.  

Tout le site pourra ainsi recevoir des équipements, des aménagements paysagers, des plantations, des 

travaux de terrassement, des bâtiments et des systèmes techniques qui participent au développement 

durable, à l’économie circulaire, à la production d’énergies et aux économies d’énergies.  

 

Les différentes activités développées sur le site seront le résultat d’un choix stratégique co-construit et 

d’une vision imaginée et co-élaborée par les acteurs du territoire, les futurs promoteurs ou exploitants. 

Les différents éléments de ce projet vont ainsi se côtoyer, s’affiner, s’imbriquer et s’hybrider.  

 

Ainsi, les bâtiments existants ou futurs pourront recevoir du public, faire de l’hébergement temporaire, 

favoriser l’habitation à long terme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la transformation alimentaire, des 

activités artisanales, de recherches ou industrielles, voire liées à l’économie agricole.  

 

Pour accompagner et faire évoluer ce projet, il est nécessaire de faire changer la destination des espaces 

extérieurs existants et surtout des bâtiments pour les adapter à leur utilisation finale et être réversibles. 

Le projet utilisera au maximum le bâtiment existant pour les futures activités.  

 

Ce projet novateur basé sur une synergie des fonctions et des atouts du site permettra de le mettre en 

valeur dans un contexte de développement durable et de mutualisation des énergies, des fonctions, des 

compétences et dans un souci de mixité fonctionnelle et sociale.  

 

Ce projet de territoire sera le lieu d’un secteur décloisonné sur la base d’un fonctionnement et d’une 

construction partenariaux, et qui sera capable de répondre aux enjeux économiques et sociétaux grâce à 

un nouveau modèle de développement plus performant.  

 

Ainsi, les activités développées sur ce site vont se côtoyer, s’affiner, s’imbriquer pour devenir le résultat 

d’un choix stratégique co-construit et d’une vision imaginée et co-élaborée par les acteurs du territoire, les 

futurs occupants promoteurs ou exploitants. 

 

Ainsi, tout le site doit pouvoir recevoir des équipements, des aménagements paysagers, des plantations, 

des travaux de terrassements, et des systèmes techniques qui participent au développement durable, à 

l’économie circulaire, à la production d’énergie et aux économies d’énergies. 

Les bâtiments existants doivent pouvoir recevoir du public, faire de l’hébergement temporaire, favoriser 

l’habitation long terme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la transformation alimentaire, des activités 

artisanales, de recherche ou industrielle. 

 

La destination des espaces et bâtiments existants doit pouvoir évoluer. Des bâtiments ou des installations 

complémentaires doivent pouvoir être construits pour développer et favoriser des activités économiques, 

éducatives, de loisirs, de sports si besoin. 

  

Ainsi la partie Nord pourrait être dédiée à la plantation d’arbres pour la création de vergers et faire des 

expériences d’agro-foresterie. 

Ces activités pourraient être complétées par l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et 

thermiques sur les structures portantes dédiées à la culture de micro-végétaux, de légumes et de fruits.  

Le lieu est aussi propice à l’accueil de centre de recherche pour y installer des laboratoires et accueillir 

des chercheurs qui pourraient s’installer sur place. 

 

Des espaces pourront être dédiés à l’agriculture urbaine. 

 

Cela implique aussi l’accueil d’animaux. D’une part, un centre d’élevage de chevaux avec installation 

d’activités de pré-entraînement de chevaux de courses et de l’ensemble des activités dédiées. D’autre 

part, l’élevage de divers animaux en vue de l’utilisation de leur poil et plumes notamment. 
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Au niveau des bâtiments, certains pourraient être dédiés à de l’hébergement « moyenne gamme », en 

salles de réunion et de divertissement. Des salles de restauration pourraient être réalisées. 

Certains pourraient aussi être transformés en espaces d’hôtel d’entreprise ou de centre de formation et 

notamment de formation à la sécurité. En effet, le lieu est propice pour des salles de cours, de 

l’hébergement de stagiaires et des sites d’entraînement et de formation au tir. 

 

Le site pourrait aussi accueillir des projets basés sur le développement d’activités artistiques de type 

résidence d’artiste, lieu de répétition, ateliers, organisation de stages, … 

 

On peut aussi imaginer à cet endroit un lieu d’accueil médicalisé pour personnes ayant besoin de soins, 

de type rééducation en long séjour avec un pôle médical dédié au site, mais ouverts aussi aux habitants.  

 

 

 

Ce nouveau plan stratégique qui permettra d’orienter de manière rationnelle, rassembleuse et durable, 

l’aménagement de ce site en reconversion est une vraie opportunité pour le territoire. 

 

Ainsi, pour poursuivre de manière cohérente le développement de la commune et le projet présenté 

respectant les orientations d’aménagement et les objectifs fixés dans le PLU, il convient de procéder à 

une modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation de la zone 2AUb et la rassembler avec la zone 1AUs 

située au centre de cette zone.  

 

 

Adapter le zonage : 
 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2014 :                       Extrait du zonage du PLU après modification : 
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Maintien de l’OAP : 

 
L’orientation d’aménagement du PLU est globalement cohérente avec les objectifs du projet, ce qui 

montre que la commune a toujours souhaité sur le site un projet évolutif dont l’ensemble des éléments 

sont complémentaires. Extrait de l’OAP : le carte est mise à jour et le texte légèrement adapté. 

 

H / Préconisations pour la zone 1AUs : Ancienne BA 112 
 

 
 

L’aménagement de cet espace n’est pas encore défini et doit pouvoir se réaliser au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux de réseaux, sous la forme de différents modes opératoires. 

Au regard du potentiel du site et afin de maintenir un équilibre entre l’avenir du site, la commune et les 

communes environnantes, il convient de pouvoir accueillir des aménagements de type équipements de 

sports, de loisirs (que ce soit pour des équipes de football, des centres équestres, …). Il s’agit aussi de 

permettre l’installation d’équipements culturels (musée, école, …), et d’hébergement (logements 

étudiants, mixité générationnelle, …) d’accueillir des projets complémentaires qui vont se développer dans 

un écosystème de territoire et de bâtiments qui n’attendent qu’à revivre et rendre service. 

Le site dispose d’ores et déjà d’infrastructures qui permettent de satisfaire des besoins immédiats. 

L’accès principal au site sera organisé depuis la RD 966. 
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Le règlement de la zone 1AUs est maintenu et complété : 

 

 

CHAPITRE IV - ZONE 1AUs 
 

 

Caractère de la zone : 

 

La zone 1AUs comprend les emprises une partie de l’emprise des terrains de l’ancienne base aérienne 

112. Cette zone d’urbanisation future aura une vocation d’activités mixtes de sports, de culture et de 

loisirs.  Elle est constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux sous forme de 

différents modes opératoires ; dans le respect du règlement et des orientations d’aménagement. 

 

ARTICLE 1AUs 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

 

- Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, d’artisanat ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, enregistrement 

et déclaration sauf cas visés à l’article 2 ; 

- Les terrains de sport motorisés ; 

- Les logements non liés aux activités autorisées dans la zone ; 

- Les constructions liées à une activité cultuelle ; 

- Les terrains de camping et de caravaning sauf s’ils sont liés à une activité de loisirs spécifique de la 

zone ; 

- Les parcs résidentiels de loisirs ; 

- Les habitations légères de loisirs ; 

- Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé ; 

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

- Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération ; 

- Les aires de dépôt de véhicules. 

 

 

ARTICLE 1AUs 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

-  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du 

présent règlement, titre 1, article 2) ; 

- Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les 

symboles ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit 

faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration 

d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande 

d’autorisation ; 

-  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 sont autorisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux ; 

- Les aires de jeux et de sports non motorisés, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au 

public ; 

- Les exploitations agricoles et les bâtiments dédiés à l’accueil d’animaux des activités autorisées 

dans la zone ; 

- Les habitations liées à une activité de la zone, les hébergements, ainsi que les hébergements 

hôteliers, 

- Les terrains de camping et de caravaning sauf s’ils sont liés à une activité de loisirs spécifique de la 

zone ; 

- Les parcs résidentiels de loisirs ; 

- Les habitations légères de loisirs ; 
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- Le changement de destination des constructions existantes dans le respect des activités autorisées 

dans la zone ; 

- Les commerces, les bureaux, et les activités de services ; 

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services d’intérêt publics  et 

collectif, les bâtiments communaux et intercommunaux ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, 

enregistrement et déclaration si elles sont compatibles avec les autres activités de la zone ; 

- Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction 

admise dans la zone ; 

- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées ; 

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

 

 

ARTICLE 1AUs 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 

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. 

 

- Les voies nouvelles ouvertes à la circulation devront avoir une emprise d’au moins 8m. 

 

- 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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ARTICLE 1AUs 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 

4.1. Dispositions techniques 

 

4.1.1.- Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau 

potable. Ce raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. 

 

 

4.1.2.- Assainissement 

 

Eaux usées :  

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d’assainissement des 

eaux usées en respectant ses caractéristiques. Toutefois, pour des raisons techniques, des solutions 

individuelles pourront être envisagées de façon temporaire. 

 

Eaux pluviales : 

- Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou raccordée au réseau existant sur le site quand il 

existe. 

- Les eaux issues de lavage doivent faire l’objet de traitement avant rejet au réseau public d’eaux 

pluviales ou avant épandage souterrain. 

- Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou 

enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement  et/ou du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 

traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une 

protection efficace du milieu naturel. 

 

4.2. Electricité et téléphone 
 

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions.  

Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.  

 

ARTICLE 1AUs 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Article non règlementé 

 

ARTICLE 1AUs 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

6.1. Les constructions devront être implantées 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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

7.1. Les constructions doivent être réalisées : 

-  soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 

-  soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

-  soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

 

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. 

 

 



Commune de COURCY  Modification n°2 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 11 - 

 

ARTICLE 1AUs 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

8.1. La distance entre deux constructions non contiguës doit être d'un minimum de 6 mètres entre deux 

constructions à usage d'habitation, de bureaux, de commerce ; à l’exception des annexes de moins de 

20m². 

 

8.2. 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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 9 - EMPRISE AU SOL 

 

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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen 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 20 mètres. 

 

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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

 

En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou 

n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 

11.1. Toitures 

Les toitures terrasse des constructions principales et de leurs annexes accolées, ne seront autorisées que 

si elles répondent aux normes HQE© ou dites passives dans le cadre d’un projet architectural 

contemporain ou de la restauration ou l’agrandissement d’une construction existante. 

 

11.2. Clôtures en façade sur rue 

-  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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 
 

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. 
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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. 1 place pour 30 m² minimum de surface de plancher créée. 

 Toutefois, en cas de changement de destination ou d’affectation des constructions ou si le 

pétitionnaire apporte la preuve que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résultent de 

l’application de la règle générale, une réduction de la norme peut être admise.   

 

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. 

 

 

ARTICLE 1AUs 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

13.1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

13.2. 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. 

 

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

stationnement. 

 

13.4. 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. 

 

13.5.  Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les 

symboles ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit 

faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration 

d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande 

d’autorisation. 

 

 

ARTICLE 1AUs 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.  

 

Article supprimé par la loi ALUR 

 

 

ARTICLE  1AUs 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 1AUs 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES  

 

Article non règlementé 
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Le règlement de la zone 2AUb est supprimé puisque la zone est intégrée à la zone 1AUs : 

 

CHAPITRE IV - ZONE 2AUb 
 

 

Caractère de la zone : 

 

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.  

 

ARTICLE 2AUb 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

 

- Les constructions et les installations de toute nature, sauf cas visés à l’article 2AUb 2. 

 

 

ARTICLE 2AUb 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

-  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 démolitions sont soumises à permis de démolir (voir dispositions du présent règlement, titre 1, 

article 2) ; 

 

-  Les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les 

bâtiments communaux et intercommunaux ; 

 

- Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les 

symboles ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit 

faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration 

d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 

 

 

ARTICLE 2AUb 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 

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. 

 

 

ARTICLE 2AUb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Article non règlementé 
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ARTICLE 2AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

6.1. Les constructions devront être implantées en retrait de 3 mètres minimum des voies de desserte. 

 

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. 

 

 

ARTICLE 2AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

7.1. Les constructions doivent être réalisées : 

-  soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 

-  soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

-  soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

 

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. 

 

 

ARTICLE 2AUb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les symboles 

ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une 

remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage 

identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
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ARTICLE 2AUb 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.  

 

Le coefficient d’occupation des sols  est de 0  pour l’ensemble de la zone. 

 

 

ARTICLE 2AUb 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

 

Article non règlementé 

 

 

ARTICLE 2AUb 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES  

 

Article non règlementé 

 

 

 

Cette note annule et remplace les pages 144 à 146 du rapport de présentation. 
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5.3 Récapitulatif des zones du PLU 

(page 177 du rapport de présentation) 

 

PLU 

 

Après 

modif n°2 

Zones Précision 

surface (en 

m²) 
Surface (en 

ha) 

 

Surface (en 

ha) 

U zones urbaines   49,9 

 

49,90 

U Zone urbaine à vocation mixte   38,1 

 

38,1 

Ua Zone urbaine après création d'un lotissement   2,4 

 

2,4 

Uv Secteur urbain de la Verrerie   7,2 

 

7,2 

        

 

  

UE Zone d'équipements de sports et de loisirs, …   2,2 

 

2,2 

  Dont Espaces jardin   0,6   0,6 

AU Zones à urbaniser   81,7 

 

81,7 

1AU 

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat   
0,3 

 

0,3 

1AUx 

Zone d'urbanisation future à vocation 

d'activités   
12,2 

 

12,2 

1AUa 
Zone d'urbanisation future à vocation 

d'habitat 
  1,6 

 
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 

 

3,2 

1AUs Zone dédiée au sports   16,3 

 

  

1AUs Zone d'urbanisation future à vocation mixte     

 

64,1 

2AUb 
Urbanisation future à long terme emplacement 

de l'ancienne BA112 
  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 
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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 2AUb afin de permettre 

l’émergence de projets novateurs impliquant la mixité 

fonctionnelle du site de l’ancienne base 112. 

 

Du point de vue environnemental, la reconquête du site est 

concernée uniquement dans la partie nord par une zone 

supposée humide au regard de la cartographie de la DREAL 

présentée          ci-contre. 

Une partie de cette carte se superpose à des infrastructures et 

des équipements déjà existants ; la zone humide ne peut être 

avérée sur cet espace. Tout au nord du site, le projet prévoir la 

mise en valeur naturelle des lieux, des plantations d’arbres, de 

haies et de vergers avec des essences anciennes ; cela contribue 

au maintien de la sensibilité supposée du lieu. 

 

La modification du PLU implique donc le changement des pièces 

suivantes : 

 

 Le rapport de présentation. 

 Le plan de zonage (zone 2AUb devient 1AUs). 

 Le règlement (adaptation du règlement pour permettre 

l’accueil des différents projets qui pourraient faire 

renaitre le site). 

 L’orientation d’aménagement et de 

programmation (maintien de l’OAP mais corrections du 

zonage présenté afin qu’il corresponde à la seule zone 

1AUs). 

 

 

 

Cette modification est cohérente avec les objectifs affichés dans le PADD et respecte la modération de la 

consommation d’espace en développant des projets par le renouvellement urbain de l’ancienne base 

112. 

 

 

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.  


