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A . Introduction – Choix de la procédure 

 La rectification d’erreurs matérielles  sur le plan de 
zonage 

 

La parcelle AH 695 correspondant au parking de la 
résidence Les Hauts de Saint-Nicolas actuellement 
classée en UG (à dominante pavillonnaire) doit être 
classée en UC (à dominante collectif) comme le reste de 
la résidence par souci de cohérence. 
 
La parcelle AE 294 est actuellement classée en zone 
industrielle (UI), or cette unité foncière de par sa taille 
et sa localisation n’a pas vocation à accueillir des locaux 
d’activités économiques mais de l’habitation aussi il est 
proposé de reclasser cette parcelle en zone UG (à 
dominante pavillonnaire). 
 
Une petite partie de la parcelle AD 1035 a été classée 
par erreur en zone urbaine UCa. Cette partie est 
reclassée en zone AU stricte. 
 
 La suppression de l’emplacement réservé n°K 
Cette parcelle a été acquise par la commune aussi 
l’emplacement réservé peut être supprimé. 
 
 L’ajustement de l’article 8 des zones UA, UC,UG, UH 

et UP 
Il est proposé d’assouplir les règles concernant la 
distance minimale entre les constructions annexes et les 
constructions principales en permettant que les 
constructions annexes soient accolées à la construction 
principale. 
 
 L’ajustement de la définition de bâtiment annexe 
En cohérence avec la modification de l’article 8 ci-
dessus, la définition des bâtiments annexes est ajustée 
en permettant qu’ils soient contiguës à la construction 
principale . 
 
 L’ajustement des articles 6 et 7 du secteur Ab 
Le secteur Ab correspond au secteur agricole 
comprenant un centre équestre. Il est proposé 
d’encadrer plus strictement l’implantation des 
constructions en obligeant une implantation en retrait 
par rapport aux voies et par rapport aux limites 
séparatives 
 
 L’ajustement de l’article 9 des secteurs Ab et Aj 
Les emprises au sol des secteurs agricoles 
correspondant au centre équestre et aux jardins 
familiaux étaient différentes suivant les deux secteurs. Il 
est proposé de simplifier le dispositif en fixant une 
emprise au sol maximale autorisée unique, cohérente 
avec les constructions autorisées. 
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Le PLU de la commune du Plessis-Bouchard a été 
approuvé le 27 novembre 2012. 
 
Depuis cette date, il a fait l’objet de trois 
modifications approuvées le 12 septembre 2013, le 
9 avril 2015 et le 2 mars 2017. 
 
Aujourd’hui la commune souhaite faire évoluer son 
PLU, la modification ne va pas concerner l’ensemble 
des zones du PLU, compte tenu notamment des 
limites fixées par le Code de l’urbanisme pour les 
possibilités d’évolution du PLU dans le cadre d’une 
modification.  
 

Cette procédure constitue la quatrième modification 
du Plan Local d’Urbanisme. 
 
La modification vise à répondre notamment aux 
points suivants : 
 
 La rectification d’erreurs matérielles de 

classement de trois parcelles sur le plan de 
zonage en zone UC, UCa et en zone UG 

 La suppression de l’emplacement réservé n°K 
 L’ajustement de la règle d’implantation de deux 

constructions sur un même terrain (article 8 ) des 
zones UA, UC,UG, UH et UP 

 L’ajustement de la définition de bâtiment 
annexe dans le glossaire 

 L’ajustement des règles d’implantation (articles 
6 et 7) du secteur Ab 

 L’ajustement de la règle d’emprise au sol (article 
9) pour les secteurs Ab et Aj 

 L’interdiction de commerces et d’artisanat dans 
la zone UA sauf dans le secteur UAb 

 L’ajustement de la règle d’emprise au sol (article 
9) en zone UA 

 L’ajustement de la règle d’implantation par 
rapport aux limites séparatives (article 7) de la 
zone UA 

 L’ajustement de la règle concernant les espaces 
libres (article 13) de la zone UA 
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A . Introduction – Choix de la procédure 

 L’interdiction de commerces et d’artisanat dans la 
zone UA sauf dans le secteur UAb 

La zone UA correspond au centre-ville du Plessis-
Bouchard, celle-ci est composée de quatre secteurs. 
Compte-tenu des spécificités de chaque secteur, seul le 
secteur UAb à vocation à accueillir des commerces et de 
l’artisanat aussi cette destination est interdite dans les 
autres secteurs. 
 
 L’ajustement de la règle d’emprise au sol (article 9) 

en zone UA 
Conformément à la modification ci-dessus visant à 
interdire les commerces et l’artisanat en zone UA sauf 
UAb, la règle d’emprise au sol bonifiée en cas de 
commerces en rez-de-chaussée est supprimée. 

 
 L’ajustement de l’article 7 de la zone UA 
Il est proposé d’encadrer plus strictement l’implantation 
des constructions en zone UA en imposant une 
implantation en retrait sur toutes les limites séparatives 
 
 L’ajustement de la règle concernant les espaces 

libres (article 13) de la zone UA 
Il est proposé de supprimer la part de pleine terre en 
zone UA afin de faciliter la réalisation de projets sur de 
petites unités foncières. 
 
Ces évolutions peuvent se faire dans le cadre d’une 
procédure de modification du PLU. 
En effet, il s’agit d’ajustements très limités du PLU.  
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Le cadre de la procédure est fixé par le Code de 
l’Urbanisme. Les articles L.153-31 et L.153-36 
définissent le régime juridique de la modification. 
L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme dispose 
qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la 
commune envisage : 
• Soit de changer les orientations définies par le 
Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (le PADD) ; 
• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
• 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. 
Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme peut 
faire l'objet d'une procédure de modification               
(L.153-36). 
Ces conditions sont respectées par la présente 
modification. En effet, son contenu ne concerne que 
des ajustements sur : 
• le dispositif réglementaire et le plan de zonage 
sans impacter les protections existantes dans le PLU 
visant à protéger et valoriser les éléments naturels 
et de paysage. 
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• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE : 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
Le parking de la résidence Les Hauts-de-Saint-
Nicolas (parcelle AH 695) est actuellement classé 
en zone à dominante pavillonnaire (UG) alors que 
le reste de la résidence est classée en zone à 
dominante d’habitat collectif (UC). Aussi il est 
proposé par souci de cohérence de reclasser le 
parking en zone UC. 

B . Présentation des modifications 

PLAN DE ZONAGE AVANT : PLAN DE ZONAGE APRÈS : 

• LOCALISATION DE LA MODIFICATION : 

Zone UC 

Plan de zonage général du PLU 

Extraits du plan de zonage du PLU 

1. Ajustements du plan de zonage : 
     Adapter le périmètre de la zone UC 
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• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE : 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
La parcelle AE 294 est actuellement classée en 
zone industrielle (UI) or ce terrain de par sa taille 
et sa localisation n’a pas vocation à accueillir des 
activités industrielles mais plutôt de l’habitation 
au même titre que les parcelles mitoyennes. Aussi 
il est proposé de reclasser cette parcelle en zone 
à dominante pavillonnaire (UG). 

B . Présentation des modifications 

PLAN DE ZONAGE AVANT : PLAN DE ZONAGE APRÈS : 

• LOCALISATION DE LA MODIFICATION : 

Zone UG 

Plan de zonage général du PLU 

Extraits du plan de zonage du PLU 

1. Ajustements du plan de zonage : 
     Adapter le périmètre de la zone UG 
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• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE : 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
L’unité foncière faisant l’objet de l’emplacement 
réservé n°k en vue de réaliser un square a été 
acquise par la commune, aussi l’emplacement 
réservé n’a plus lieu d’être, il est donc proposé de 
le supprimer. 

B . Présentation des modifications 

PLAN DE ZONAGE AVANT : PLAN DE ZONAGE APRÈS : 

• LOCALISATION DE LA MODIFICATION : 

Emplacement 
réservé n°K 

Plan de zonage général du PLU 

Extraits du plan de zonage du PLU 

1. Ajustements du plan de zonage : 
     Suppression de l’ emplacement réservé n°K 
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• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE : 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
Une petite partie de la parcelle AD 1035 est 
actuellement classée en zone urbaine (UCa). Il 
s’agit d’une erreur matérielle sur la délimitation 
au droit de la parcelle AD 1036. Aussi il est 
proposé de reclasser cette petite partie de 
parcelle en zone à urbaniser stricte  (AU) 
complétée par un classement en espace boisé 
classé au titre de l’article  L.113-1 du Code de 
l’Urbanisme. 

B . Présentation des modifications 

PLAN DE ZONAGE AVANT : PLAN DE ZONAGE APRÈS : 

• LOCALISATION DE LA MODIFICATION : 

Zone UCa 

Plan de zonage général du PLU 

Extraits du plan de zonage du PLU 

1. Ajustements du plan de zonage : 
     Adapter le périmètre de la zone UCa 
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2. Ajustement de la règle concernant les constructions annexes : 
     Ajuster le dispositif réglementaire des zones UA, UC, UG, UH et UP 

B . Présentation des modifications 

• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT : 

RÈGLEMENT APRÈS : RÈGLEMENT AVANT : 

Règlement  
 

Glossaire 

 
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment 
annexe, une construction non affectée à l’habitation 
qui n’est pas contiguë à la construction principale à 
usage d’habitation : garage, abri de jardin, remise à 
bois… 
 

 
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, 
une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas 
est contiguë ou non à la construction principale à usage 
d’habitation : garage, abri de jardin, remise à bois… 

Règlement  
 

zone UA, 
UC,UG,UH et UP 

Article 8 
 

Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur un 

même terrain 

 

8-2-1 la distance minimale entre une construction principale 

et une construction annexe ou entre deux constructions 

annexes doit être au moins égale à 2 mètres.. 

  

 

8-2-1 la distance minimale entre une construction principale 

et une construction annexe est :  

- Soit de 2 mètres  

- Soit nulle (0 mètre) 

La distance minimale entre deux constructions annexes doit 

être au moins égale à 2 mètres 
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• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
Pour faciliter l’implantation des constructions, il est proposé de 

moduler la distance minimale entre une construction principale et 

une construction annexe en permettant qu’elle soit accolée à la 

construction principale. Toutefois, il est conservé la distance 

minimale de 2 mètres entre 2 constructions annexes.  

La définition de bâtiment annexe est modifiée en cohérence. 
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4. Ajustement des règles de la zone A 
     Ajuster les articles 6,7 et 9 des secteurs Ab et Aj 

B . Présentation des modifications 

• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT : 

RÈGLEMENT APRÈS : RÈGLEMENT AVANT : 

Règlement  
 

Zone A 
Article 6 

 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 

et emprises 
publique 

 

 
6-1 Pour le secteur Aa, les constructions nouvelles s'implantent en 
retrait à une distance minimale de 4 mètres par rapport à 
l'alignement. 
Pour les secteurs Aj et Ab, les constructions nouvelles peuvent 
s’implanter à l’alignement ou en retrait à une distance minimale de 4 
mètres par rapport à l’alignement. 

  

 

6-1 Pour les secteurs Aa et Ab, les constructions nouvelles 

s’implantent en retrait à une distance minimale de 4 mètres par 

rapport à l’alignement. 

Pour le secteur Aj et Ab, les constructions nouvelles peuvent 

s’implanter à l’alignement ou en retrait à une distance minimale de 

4 mètres par rapport à l’alignement.  

Règlement  
 

zone A 
Article 7 

 

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives 

7-1 Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des 
limites séparatives. 

Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à  

4 mètres minimum. 

En secteurs Aj et Ab, les constructions à destination des abris de 

jardin s’implantent sur les limites ou en retrait avec un minimum de 

1 mètre. 

  

7-1 Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des 

limites séparatives.  

Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales 

à 4 mètres minimum. 

En secteur Aj et Ab, les constructions à destination des abris de 

jardin s’implantent sur les limites ou en retrait avec un minimum 

de 1 mètre.  

Règlement  
 

zone A 
Article 9 

 

Emprise au sol 
 

En secteurs Aj et Ab l'emprise au sol maximale des constructions est 

réglementée de la manière suivante: 

 l’emprise au sol maximale des constructions autres ; que 

celles destinées à la réalisation des jardins familiaux ; est 

limitée à l’emprise existante à la date d’approbation du 

présent règlement (le 27/11/2012) augmentée de 15%. 

 l’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à 

la réalisation des jardins familiaux  est limitée à 10% de la 

surface totale du terrain. 

  

En secteurs Ab et Aj, l’emprise au sol maximale des constructions 

est limitée à 20% de la superficie totale du terrain.  
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• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
Les règles d’implantation pour le secteur Ab correspondant au centre 

équestre sont plus strictes afin de mieux encadrer les constructions en 

zone agricole.  

Le dispositif réglementaire concernant l’emprise au sol maximale des 

constructions en secteur Ab et Aj (jardins familiaux) est simplifié et 

est plus cohérent avec les constructions réalisées ou à venir en zone 

agricole. 
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5. Ajustement des règles de la zone UA 
     Ajuster les articles 1, 2, 7, 9 et 13 

B . Présentation des modifications 

• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT : 
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• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
La zone UA correspond au centre-ville du Plessis-Bouchard. Elle est composée de 4 secteurs aux caractéristiques 

distinctes. Cette zone a évolué ces dernières années dans le sens de la densification du tissu urbain existant 

conformément aux orientations du PADD du PLU. Néanmoins, les caractéristiques de cette zone patrimoniale doivent 

être conservées, aussi le dispositif réglementaire nécessite d’être ajusté  en conséquence.  

Règlement  
 

zone UA 
Article 7 

 

Implantation des 
constructions par rapport 

aux limites séparatives 
 

7-1-1 Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée à partir 
de l’alignement des voies et emprises publiques 
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une 
des limites séparatives latérales. Les constructions en retrait par 
rapport aux limites séparatives doivent respecter les dispositions 
figurant au 7-1-3. 
Au-delà de la bande de 25 mètres :  
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de toutes 
les limites séparatives en application des dispositions figurant au 7-
1-3.  

7-1-1  Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée à 
partir de l’alignement des voies et emprises publiques 
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une 
des limites séparatives latérales. Les constructions en retrait par 
rapport aux limites séparatives doivent respecter les dispositions 
figurant au 7-1-3. 
Au-delà de la bande de 25 mètres :  

Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de 

toutes les limites séparatives en application des dispositions 

figurant au 7-1-3.  

Règlement  
 

zone UA 
Article 13 

 

Espaces Libres et plantations 
 

50 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation 

doivent être conservés en espaces verts de pleine terre 

 

Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant 

conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre 

entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de 

pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre 

50 % au moins des espaces libres de toute construction en 

élévation doivent être conservés en espaces verts de pleine terre. 

 

Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant 

conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre 

entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de 

pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre 

  

RÈGLEMENT APRÈS : RÈGLEMENT AVANT : 
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5. Ajustement des règles de la zone UA 
     Ajuster les articles 1, 2, 7, 9 et 13 

B . Présentation des modifications 

• PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT : 

RÈGLEMENT APRÈS : 

Règlement  
 

Zone UA 
Article 1 

 
Occupation du sol interdite 

 

Les constructions à destination de commerces ou d’artisanat à l’exception de celles visées à l’article 2. 

Règlement  
 

zone UA 
Article 2 

 

Occupation du sol autorisée 
sous condition 

2-8 Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat à condition qu’elles soient situées en zone UAb 
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• NATURE DE LA MODIFICATION : 
 
Seul le secteur UAb à vocation à accueillir des commerces et de l’artisanat, il est donc proposé d’interdire cette 

destination dans les autres secteurs et de ce fait de supprimer la règle d’emprise au sol bonifiée en cas de rez-de-

chaussée commerciaux dans ces mêmes secteurs. 

Règlement  
 

zone UA 
Article 9 

 

Emprise au sol 
 

9-1 En zone UA et dans les secteurs UA a, UA c et UA p : l’emprise 
au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la 
superficie totale du terrain.  
Lorsque le rez-de-chaussée de la construction est occupé sur au 
moins 50% de sa surface par du commerce, l’emprise au sol 
maximale de ce rez-de-chaussée peut atteindre 70 % de la superficie 
totale du terrain.  

9-1 En zone UA et dans les secteurs UA a, UA c et UA p : l’emprise 
au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de 
la superficie totale du terrain.  

Lorsque le rez-de-chaussée de la construction est occupé sur au 

moins 50% de sa surface par du commerce, l’emprise au sol 

maximale de ce rez-de-chaussée peut atteindre 70 % de la 

superficie totale du terrain.  

RÈGLEMENT APRÈS : RÈGLEMENT AVANT : 
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Une absence d’impacts sur l’environnement 

C . Impacts sur l’environnement de la modification 
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L’évolution envisagée en zone UA, qui est déjà une zone urbanisée, 
ne concerne qu’une partie limitée du territoire. Cette évolution 
n’agit que moyennement sur l’environnement. La modification du 
PLU, dans son ensemble, a pour objectif d’ajuster très 
ponctuellement le dispositif réglementaire. Les ajustements 
ponctuels du règlement écrit et graphique ne donnent lieu à aucun 
impact sur l’environnement dans la mesure où il s’agit d’adaptions 
très minimes, voire la rectification  d’erreurs matérielles. 


