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Article  1 : Champ d'application territorial du plan 

 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Joué-sur-
Erdre. 

 

Article  2 : Portée respective du règlement a l'égard des autres réglementations 
relatives à l'occupation des sols 

 

1)  Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se 
substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme - Restent 
applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21. 

 

Rappels : 

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 
à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 
ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 

Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. » 

Article R111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit 
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 
du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa 
destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. » 

Article R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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. » 

Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du 
code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, 
notamment : 

- Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques 
sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur 
réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en 
cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à 
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l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens. 

 

2)  Se superposent, de plus, aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les 
servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes 
d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux 
dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.  

 

3)  En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, toutes découvertes 
fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie. 

De plus l’article 1 du décret n°2004-490 du 5 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application 
de la loi n°2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 
relative à l’archéologie préventive, précise : « Les opérations d’aménagement, de 
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature 
ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des 
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». 

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du 
Code Pénal) se résume comme suit : « Quiconque aura intentionnellement détruit des 
découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain 
contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l’article 
322 » 

 

Article  3 : Division du territoire en zones 

 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi 
que les emplacements réservés. 

Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique, dictant ce qu’il est 
possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions 
se déclinent au niveau de 14 articles. 

 

a. Les zones urbaines dites « zones U » 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
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b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 

Les zones 1 AU immédiatement constructibles, 

Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être 
constructibles. 

 

c. Les zones agricoles dites « zones A » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. 

 

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

Plusieurs éléments peuvent se superposer au plan de zonage : 

 

  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations et 
équipements d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents 
graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage. 

 

  Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés 
comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés 
conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-
1 du code de l'urbanisme. 

 

  Les zones humides : ces zones correspondent aux zones humides recensées ainsi 
que celles qu’il est prévu de restaurer ou amenées à l’être. En application de l’article 
L.123-1 du Code de l’Urbanisme, de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, toute 
occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdit, notamment, les remblaiements, les affouillements et 
exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de 
restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions 
écologiques d’un écosystème sont autorisés. 
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  Les secteurs en zone agricole A identifiés dans l’Atlas des zones inondables : ces 
secteurs sont identifiés, à titre d’information, par l’atlas des Zones inondables de la vallée 
de l’Erdre (notifié le 1er juin 2006) comme étant susceptible d’être concerné par le risque 
d’inondation 

 

Article  4 : Adaptations mineures 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et 
servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut 
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions 
sont également applicables aux travaux soumis à déclaration. 

 

Article  5 : Risque sismique 

 

La commune est concernée par un risque sismique d’aléa faible. L’arrêté du 22 octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » fixe les normes de construction. 

 

Article  6 : Lexique 

 

Ce lexique définit les notions repérées par un astérisque dans le corps du règlement. 
Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique. 

Nota : Il est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux textes de lois. 

 

ACCES   

 

La notion d'accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, 
puisqu'on l'entend comme un accès à celle-ci. En effet, l'accès se situe à la limite de 
l'unité foncière* et de la voie. Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la 
voirie publique qui possèdent le droit d'y accéder, notamment par la possibilité 
d'ouverture de portes d'accès pour les véhicules. Cependant, ce droit peut se trouver 
modifié selon le caractère de la voie (voies ordinaires - voies à statut spécial - voies 
routières - voies "générales"), ou selon la configuration du terrain riverain ou non de la 
voie publique. 
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Le droit d'accès aux voies publiques ou privées appartient en principe à tout propriétaire 
riverain, conformément à l'article 682 du Code Civil. Toutefois, le Code de l'Urbanisme 
prévoit des exceptions à l'article L.111-2 alinéa 1er :"Les propriétés riveraines des voies 
spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies 
de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne 
jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE et EMPRISES PUBLIQUES (article 6 de chaque zone)   

 

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux 
roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements 
privés ainsi que les chemins ruraux). 

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en 
tenir compte pour les implantations de bâtiments. 

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à 
la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. 
Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifiques aux limites séparatives qui 
s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces 
chemins. 

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements 
réservés divers.... 
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ALIGNEMENT  

 

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine 
public routier aux droits des propriétés riveraines.  

Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (C. voirie 
routière, art L.112-1, al.1).  

Cette législation a un double objet : protéger la voie publique des empiétements des 
riverains et permettre à l'autorité publique d'en rectifier le tracé.  

Mais seul le plan d'alignement permet de modifier, soit en les élargissant, soit en les 
rétrécissant, les limites préexistantes des voies publiques.  

L'alignement individuel est un acte purement déclaratif, qui informe le propriétaire riverain 
des limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. Cet alignement 
individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. 
A défaut d'un tel plan, l'alignement individuel ne fait que constater les limites de fait de la 
voie publique au droit de la propriété riveraine concernée. 

 

DÉMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS  

 

La circulaire N°78-165 du 29 décembre 1978 précise que la notion de démolition 
recouvre :  

Les travaux entraînant la disparition totale ou partielle d'un bâtiment, c'est-à-dire qui 
portent atteinte au gros-œuvre. 

Les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereux ou impossible, se soldent par 
l'inhabitabilité du local (enlèvement de portes, de fenêtres, d'escaliers, parquets, 
éléments d'équipement), ainsi que les actes volontaires de détérioration supprimant 
l'habitabilité du local. 

Les travaux qui ne doivent pas correspondre à de simples modifications de l'aspect 
extérieur. 

 

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS   

 

Il ne faut pas confondre les notions de destination, d'affectation ou d'usage des 
constructions. 

La notion de destination des constructions se rattache à la fonction même du droit de 
l'urbanisme qui est, entre autres, d'affecter l'espace et de réglementer l'occupation et 
l'utilisation des sols. Elle concerne la conception même des constructions, leurs 
caractéristiques physiques, c'est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur 
superficie... Cette notion est intimement liée à l'affectation dominante des sols par zone, 
aux objectifs et aux motifs d'urbanisme définis dans le rapport de présentation. D'ailleurs, 
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il doit exister une nécessaire cohérence entre le rapport de présentation du PLU, 
l'affectation dominante des sols par zone et le contenu des articles 1 et 2 du règlement 
de zone. 

Les notions d'affectation, voire d'utilisation, concernent l'usage des constructions, 
indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume 
ou de leur aspect extérieur. C'est moins la construction que l'usage ou les 
transformations d'usage qu'il peut en être fait et les activités qui peuvent s'exercer dans 
ces constructions, que des législations indépendantes de celles du PLU cherchent ainsi à 
contrôler et à réguler. Il en est ainsi des législations relatives au changement d'affectation 
prévu aux articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ou 
des législations relatives à l'agrément ou à la redevance prévues par le Code de 
l'Urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l'implantation et de l'utilisation des 
locaux à usage de bureaux ou d'activités. 

La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une 
construction existante et non à l'occupation ou l'usage qui peut être fait de cette 
construction. Un PLU ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d'usage d'une 
construction. Il n'existe aucune base légale en la matière et il est logique qu'il en soit 
ainsi, car les règles édictées par le PLU sont des servitudes affectant l'immeuble ou la 
construction totalement indifférente de la personne qui l'occupe, ou de l'usage qu'il peut 
en faire. 

 

EMPRISE AU SOL  

L'emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus. 

 

FONDS DE PARCELLES  

 

Le fonds de parcelle désigne parmi les limites séparatives celle qui est opposée à la 
façade du terrain sur laquelle s'effectue l'accès principal à la construction. 

 

HAUTEURS D'IMMEUBLE  

 

Le point haut de référence de la hauteur peut correspondre à différents éléments qui 
seront choisis en fonction du parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU : 

Le faîtage qui constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures inclinés 
suivant les pentes opposées. La prise en compte de ce point haut permet le calcul de la 
hauteur totale de la construction. 

L'égout du toit qui correspond à la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers 
laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s'égoutter dans une gouttière. Ce point de 
référence revient à définir une hauteur de façade, sauf dans le cas de débords de toiture 
importants. Il favorise l'aménagement des combles, dans la mesure où seule la façade 
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sol naturel

remblais

Hauteur

est réglementée. Il est possible alors, en fonction du parti d'aménagement retenu, de 
réglementer la hauteur de la toiture, afin de limiter ce type d'aménagement et de ne pas 
accepter l'implantation de deux ou trois niveaux sous la toiture. 

Le sommet de l'acrotère : l'acrotère est un élément d'une façade, qui est situé au-dessus 
du niveau de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue des rebords ou des garde-corps 
pleins ou à claire-voie. 

En cas de terrain en pente, les façades de bâtiments sont divisées en sections qui ne 
peuvent dépasser 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est 
prise en son milieu. 

Le point bas de référence est, en principe, constitué par le sol naturel existant avant les 
travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. (cf. 
schéma ci-après) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENTS ANCIENS  

 

Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire 
ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles 
dispositions du PLU intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir. 

 

OPÉRATIONS GROUPÉES 

 

Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions 
réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs 
permis de construire comportant ou non une division de terrain. Pour une opération 
groupée : 

- les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de 
l'opération groupée et les parcelles riveraines, 

- l'emprise au sol est calculée globalement, 

- le C.O.S. s'applique au terrain de l'opération. 
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UNITÉ FONCIÈRE  

 

L'unité foncière est l'îlot de propriété constitué par l'ensemble des parcelles contiguës 
appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, formant une unité foncière 
indépendante selon l'agencement donné à la propriété (décret N° 55-471 du 30avril 1955 
relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre).  

 

DIVISION FONCIERE 

 

L’article R123-10-1 du code de l’urbanisme spécifie que dans le cas d'un lotissement 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 en propriété ou en jouissance, les règles 
édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, 
sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. 

Le présent règlement de Joué-sur-Erdre prévoit que l’appréciation et le respect des 
règles ne s’opérera pas à l’échelle de l’ensemble du projet mais bien à l’échelle de 
chaque terrain issu de la division. 

 

BÂTIMENTS ANNEXES  

 

Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur 
sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la 
construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers, … implantés à 
l’écart de cette construction. 
 

LOGEMENT DE FONCTION / LOGE DE GARDIEN 

 

La loge de gardien est un lieu de travail sur site, forcément inclus dans le volume bâti, 
alors que le logement de fonction est un lieu de vie sur le site de son travail et peut très 
bien être localisé dans le volume bâti comme à part, sauf si le règlement le spécifie 
clairement. 
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TITRE II 
- 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 -  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua 
 
Elles correspondent au centre historique du bourg de Joué-sur-Erdre qui, rappelons-le, se 
décompose en 2 entités séparées par la vallée de l’Erdre, la partie Sud correspondant au 
centre historique du bourg développé autour de l’église, la partie Nord correspondant à un 
faubourg plus récent.  

Ces zones sont composées d’un bâti dense. Les constructions sont généralement établies 
en ordre continu et à l’alignement. Elles pourront faire l’objet d’un confortement très limité 
du fait de leur densité. Elles sont caractérisées par une mixité de fonctions. C’est en effet 
ces zones qui accueillent l’essentiel du tissu commercial et de services de la commune. 
Elles sont desservies par l’ensemble des réseaux, et notamment l’assainissement. 

 

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

Sont interdites : 

- Les constructions, les installations ou les extensions de constructions existantes 
qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec 
la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les activités industrielles de toute nature, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de véhicules usagés non liés à une 
activité existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières, 

- Les terrains aménagés de camping caravaning, 

- Les garages collectifs de caravanes, 

- Les habitations légères de loisirs. 
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ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  

 

Sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : 

-   Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, 
électricité, transports en commun …) ainsi que les aménagements liés à la gestion 
des eaux pluviales pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne 
s’appliquent pas. 

-   Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont indispensables pour la 
réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées et si la topographie 
l’exige. 

En cas de division foncière, lotissement ou construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 
jouissance, la vérification du respect des dispositions du règlement ne se fera pas à 
l’échelle de l’unité foncière initiale mais de chaque terrain issu de la division. 

 

ARTICLE Ua 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

Ua 3.1 - Accès  

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée d’une 
largeur minimale de 3 mètres, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin entériné par acte authentique. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures 
ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

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

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. 

 

Ua 3.2 - Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Toute nouvelle voie en impasse, et devant desservir deux constructions ou plus, devra 
être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux 
des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
aisément demi-tour. 
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ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 

Ua 4.1  -  Alimentation en eau potable 

Toute  construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Ua 4.2  -  Assainissement 

 

a)  Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un 
dispositif agréé. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
strictement interdite. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du 
réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 

 

b)  Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

Ua 4. 3 -  Electricité, téléphone, télédistribution 

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution, devront être établis en 
souterrain. 
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ARTICLE Ua 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Ua 6.1 Dispositions générales 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies. 

Toutefois, lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière : 
le recul minimal par rapport à l’alignement de la voie devra alors être égal ou supérieur à 
3 m. 

 

Ua 6.2 : Exceptions et cas particuliers 

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa  précédent sont 
possibles : 

Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle, le 
projet pourra être réalisé dans le prolongement de l’existant sans se rapprocher de la voie 
ou de l’emprise publique. 

Lorsque les immeubles contigus, de valeur et en bon état, sont construits selon un 
alignement différent : la nouvelle construction peut être autorisée au même alignement 
que l’existant pour ne pas rompre l’harmonie architecturale de l’ensemble. 

Lorsque le projet concerne une annexe à la construction principale : celle-ci pourra être 
édifiée avec un retrait supérieur ou égal à 1 mètre. 

Lorsque que le terrain d’assiette du projet est bordé par plusieurs voies ou emprises 
publiques : l’implantation à l’alignement pourra n’être admise que sur une seule des voies 
ou emprises publiques à condition de ne pas rompre l’unité architecturale de l’ensemble ; 
le recul minimal par rapport à l’alignement de l’autre voie (ou de l’emprise publique) devra 
alors être égal ou supérieur à 3 m. 

 

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Ua 7.1 : Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres. 
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Ua 7.2 : Exceptions 

Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge d’isolement, son extension 
pourra être autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur 
cette marge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ua 7.3 : Piscines 

Le bassin des piscines et leur local technique doivent être implantés avec un retrait 
minimum de 2 mètres. 

 

Ua 7.4 : Annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au 
moins 1m de la limite séparative. 

 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Ua 10.1 -  Constructions principales 

La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures est 
limitée à 9 mètres (sauf équipements techniques particuliers). 

 

Ua 10.2 -   Constructions annexes 

La hauteur à l’égout est limitée à 3 m. 

 

Ua 10.3  -   Exceptions 

Une hauteur supérieure à la règle générale est admise : 

lorsque le bâtiment à construire vient s’adosser à une construction existante, de valeur et 
en bon état, ayant une hauteur supérieure, 

lorsqu’il s’agit de la rénovation ou de l’extension d’une construction existante, 

lorsqu’il s’agit d’une reconstruction après sinistre ; la hauteur ne pourra excéder celle de la 
construction existante ou telle qu’elle existait avant sinistre. 

 

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

 

Ua 11.1 -  Aspect général 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 

Ua 11.2 -   Les toitures 

Les couvertures des constructions, à l’exception des vérandas, des toitures terrasses, ou 
dans le cadre de projets architecturaux contemporains, doivent être réalisées en ardoises 
ou matériaux de teinte sombre. 

En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

 

Ua 11.3  -   Les murs 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings…) est interdit. 
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Ua 11.4  - Les bâtiments annexes aux constructions principales  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération, … etc sont interdites. 

 

Ua 11.5  -  Les clôtures 

a)  Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m. 

En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

b)  Aspects : 

L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées. 

 

ARTICLE Ua 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Ua 12.1 -   Dispositions générales : 

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

 

Ua 12.2 -   Normes de stationnement : 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par 
logement. 
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ARTICLE Ua 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS 

 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
végétalisées. 

Les haies mono végétales sont interdites. 

 

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 -  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub 
 

Elles correspondent aux extensions contemporaines du centre bourg. Il est prévu de 
permettre un confortement et une éventuelle densification de ces espaces. 

Comme les zones Ua, les zones Ub présentent également une certaine mixité de 
fonctions. Elles accueillent à la fois un tissu résidentiel mais également la plupart des 
équipements de la commune (mairie, écoles, équipements périscolaires, terrains et salle 
de sports, salle de l’Auvinière, maison médicale…) ainsi que quelques commerces et 
services. Elles sont desservies par l’ensemble des réseaux, et notamment 
l’assainissement. 

 

ARTICLE Ub 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

- Les constructions ou installations ainsi que les extensions de constructions 
existantes qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité 
des infrastructures et autres équipements collectifs existants, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les activités industrielles de toute nature, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de véhicules usagés non liés à une activité 
existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières, 

- Les terrains aménagés de camping caravaning, 

- Les garages collectifs de caravanes, 

- Les habitations légères de loisirs, 
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ARTICLE Ub 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : 

- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, 
électricité, transports en commun …) ainsi que les aménagements liés à la gestion 
des eaux pluviales pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne 
s’appliquent pas. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont indispensables pour la 
réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées et si la topographie 
l’exige. 

En cas de division foncière, lotissement ou construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 
jouissance, la vérification du respect des dispositions du règlement ne se fera pas à 
l’échelle de l’unité foncière initiale mais de chaque terrain issu de la division. 

 

ARTICLE Ub 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Ub 3.1  -   Accès : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée d’une 
largeur minimale de 3 mètres, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin entériné par acte authentique. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte 
des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

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

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. 

 

Ub 3.2  -  Voirie : 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Toute nouvelle voie en impasse, et devant desservir deux constructions ou plus, devra 
être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux 
des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
aisément demi-tour. 
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ARTICLE Ub 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Ub 4.1 - Alimentation en eau potable 

 

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Ub 4.2  -  Assainissement : 

 

a)  Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un 
dispositif agréé. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
strictement interdite. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestiques, en 
particulier artisanales, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du 
réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 

 

b) Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

Ub 4.3  -  Electricité, téléphone, télédistribution : 

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution devront être établis en 
souterrain. 
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ARTICLE Ub 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ub 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Ub 6.1 : Dispositions générales 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait d’au moins  
3 m. 

Toutefois, lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière : 
le recul minimal par rapport à l’alignement de la voie devra alors être égal ou supérieur à 3 
m. 

 

Ub 6.2 : Exceptions et cas particuliers 

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont 
possibles : 

Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle, le 
projet pourra être réalisé dans le prolongement de l’existant sans se rapprocher de la voie 
ou de l’emprise publique. 

Lorsque les immeubles contigus, de valeur et en bon état, sont construits selon un 
alignement différent : la nouvelle construction peut être autorisée au même alignement 
que l’existant pour ne pas rompre l’harmonie architecturale de l’ensemble. 

Lorsque le projet concerne une annexe à la construction principale : celle-ci pourra être 
édifiée avec un retrait  supérieur ou égal à 1 mètre. 

 

ARTICLE Ub 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Ub 7.1 : Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres.  

 

 

 

  



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013  25 

Ub 7.2  Exceptions 

Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge d’isolement, son extension, 
pourra être autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur 
cette marge. 

 

Ub 7.3 Piscines 

Le bassin des piscines et leur local technique doivent être implantés avec un retrait 
minimum de 2 mètres. 

 

Ub 7.4 Annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au 
moins 1m de la limite séparative. 

 

ARTICLE Ub 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ub 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ub 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Ub 10.1 -   Constructions principales 

La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures est 
limitée à 7 mètres (sauf équipements techniques particuliers). 

 

Ub 10.2  -  Constructions annexes 

La hauteur à l’égout est  limitée à 3 m. 

 

Ub 10.3   -  Exceptions 

Une hauteur supérieure à la règle générale est admise : 

- Lorsque le bâtiment à construire vient s’adosser à une construction existante, de 
valeur et en bon état, ayant une hauteur supérieure, 
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- Lorsqu’il s’agit de la rénovation ou de l’extension d’une construction existante, 

- Lorsqu’il s’agit d’une reconstruction après sinistre : la hauteur ne pourra excéder 
celle de la construction existante ou telle qu’elle existait avant sinistre. 

 

ARTICLE Ub 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

 

Ub 11.1 - Aspect général : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 

Ub 11.2 - Les toitures : 

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en ardoises ou matériaux de teinte 
sombre, à l’exception des vérandas qui peuvent être réalisée en matériaux translucides.  

En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différents. 

 

Ub 11.3 - Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings …) est interdit. 

 

Ub 11.4 - Les bâtiments annexes aux constructions principales :  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération, … etc sont interdites. 

Ub 11.5  -  Les clôtures : 

 

a) Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m. 
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En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

b) Aspects : 

L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées. 

 

ARTICLE Ub 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Ub 12.1 -  Dispositions générales : 

 

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

 

Ub 12.2 -   Normes de stationnement : 

 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par 
logement. 

 

ARTICLE Ub 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS 

 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes  

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
végétalisées. 

 

ARTICLE Ub 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

  

Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue 

 
La zone Ue est destinée aux activités et installations susceptibles de  comporter des 
nuisances incompatibles avec l’habitat. Elle comprend un sous-secteur Uec, à vocation 
d’activités de commerces de détail et de services. 

La zone Ue comprend également un sous-secteur Ue-b destiné aux activités économiques 
susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat et dont les 
équipements publics sont existants ou en cours de réalisation ou de programmation. 

La zone Ue est desservie par l’ensemble des réseaux, et notamment l’assainissement. 

. 

ARTICLE Ue 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations nouvelles et extensions de constructions existantes de 
toute nature, non liées et non nécessaires aux activités artisanales, industrielles, 
commerciales, et de services. 

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de véhicules usagés non liés à une activité 
existante sur l’unité foncière. 

Les dépôts de déchets. 

 

En sous-secteur Uec : 

Toutes les constructions non liées et non nécessaires aux activités de commerces de 
détail et de services 

 

ARTICLE Ue 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

A l’exception du sous-secteur Ue-b, les logements de fonction sont autorisés à condition : 

- qu’ils soient nécessaires pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 
des établissements ou des services généraux de la zone. 

- qu’ils soient inclus au volume de l’activité et ne dépassent pas 40 m². 

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables à 
l’édification des opérations autorisées ou à la gestion des eaux pluviales du secteur. 

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, 
transports en commun …) ainsi que les aménagements liés à la gestion des eaux 
pluviales pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas. 
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ARTICLE Ue 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Ue 3.1 -   Accès : 

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 
En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Les accès directs sur la RD 178 sont interdits. 

De nouveaux accès directs sur la RD24 sont interdits. 

 

Ue 3.2 -  Voirie : 

Les voies à créer ouvertes à la circulation automobile devront présenter une largeur 
minimale de chaussée de  

5 m. 

Toute nouvelle voie en impasse, ouverte à la circulation automobile, et devant desservir 2 
constructions ou plus devra comporter dans sa partie terminale une aire de retournement 
permettant à tout véhicule de faire aisément demi-tour. 

 

ARTICLE Ue 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Ue 4.1  - Alimentation en eau potable  

Toute  construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 
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Ue 4.2 -  Assainissement  

 

a)  Eaux usées 

Les constructions ou installations nouvelles, le nécessitant, doivent être raccordées par 
des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement.  

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines 
conditions, notamment à un prétraitement approprié et conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, 
égouts pluviaux est interdite. 

 

b)  Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire 
au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

Ue 4.3  - Electricité, téléphone, télédistribution 

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés. 

 

ARTICLE Ue 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ue 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Les constructions doivent être édifiées en retrait des différentes voies existantes : 

RD 24 (hors agglomération) : 25 m minimum de l’axe de la voie. 
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Cette marge de recul s’applique aux constructions et extensions. Toutefois, des 
extensions pourront être autorisées en arrière ou au droit du nu des façades des 
bâtiments existants au sein de cette marge de recul, sous réserve de conserver un recul 
minimal de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie. 

 

Autres voies : 5 m minimum de l’alignement. 

 

Les équipements nécessaires liés à la gestion de la route (station service, toilettes 
publiques, bâtiment pour le personnel ou le matériel intervenant sur le réseau routier, …) 
doivent respecter hors agglomération et hors zone urbanisée une marge de recul de 15 
mètres par rapport à l’axe des routes départementales. 

En sous-secteur Uec, les constructions et installations doivent être implantés à au moins 5 
mètres de la limite de l’emprise des voies. 

 

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que 
leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul minimale de 35 mètres 
par rapport à la RD 178. 

 

ARTICLE Ue 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété (avec le cas 
échéant la réalisation d’un mur coupe-feu), la distance de tout point de la construction au 
point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à 5 mètres. 

 

ARTICLE Ue 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Ue 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de la surface du terrain. 

 

ARTICLE Ue 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, est limitée à 
15 mètres. 

En sous-secteur Uec, cette hauteur est limitée à 8 mètres. 

En sous-secteur Ue-b, cette hauteur est limitée à 8 mètres à l’acrotère ou à l’égout pour 
les bâtiments localisés en limite séparative nord de l’opération. 

 

ARTICLE Ue 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 

Ue 11.1  - Les toitures :  

Les toitures perceptibles seront non réfléchissantes (teinte mate) et de teinte sombre. 

Elles seront : 

- à 2 pentes en bardage, 

- ou avec un aspect toit terrasse restitué par un acrotère suffisamment haut. 

Les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sous réserve d’être intégrés de 
manière harmonieuse à la construction. 

 

Ue 11.2  - Les façades :  

Les bâtiments seront réalisés soit : 

- en bardage métallique de couleur sombre 

- en bardage bois de couleur sombre (peint ou lasuré). 

- en tout matériau de très bonne qualité de finition (maçonnerie enduite de toutes 
nuances de gris foncé, aluminium, paroi de verre, brique, …). 

L’utilisation d’autres couleurs est limitée à la coloration des menuiseries, des éléments de 
superstructure, des enseignes ou des « évènements » architecturaux. L’ensemble devant 
présenter un aspect harmonieux. 

 

Ue 11.3  -  Les clôtures :  

 

Les clôtures sont obligatoires le long de la RD 178 : 

Elles seront constituées :  
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- soit de haies végétales d’essences locales en mélange 

- soit d’un muret d’une hauteur de 0,50 m surmonté ou non de grilles  

- soit de grilles ou treillis soudés plastifiés doublés ou non de haies végétales 
d’essences locales en mélange.  

Dans tous les cas, l’ensemble ne devra pas dépasser 2 mètres. 

 

Sur les autres limites, lorsqu’elles sont édifiées : 

Elles seront constituées :  

- soit de haies végétales d’essences locales en mélange 

- soit d’un muret d’une hauteur de 0,50 m surmonté ou non de grilles  

- soit de grilles ou treillis soudés plastifiés doublés ou non de haies végétales 
d’essences locales en mélange.  

Dans tous les cas, l’ensemble ne devra pas dépasser 2 mètres. 

 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

ARTICLE Ue 12  - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 
correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone 
(stationnement des employés, des visiteurs, pour le chargement et déchargement, …). 

 

ARTICLE Ue 13 – ESPACES LIBRES DE PLANTATION 

 

Les marges d’isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres 
zones, doivent être paysagées. 

Un recul paysager devra être maintenu par rapport à la RD 178 et les limites séparatives 
du site avec la zone N devront être bordées de haies de type bocagères (conformément 
au plan de zonage). 

 

ARTICLE Ue 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 4 -  
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Um 

 

Zone urbaine regroupant la maison de retraite et ses abords qu’il est prévu de réserver au 
développement des équipements destinés aux personnes âgées et services médicaux. 

 

ARTICLE Um 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations nouvelles et extensions de constructions existantes de 
toute nature, non liées et non nécessaires à l’accueil des personnes âgées ou aux 
services médicaux. 

 

ARTICLES Um 2 –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

a) Les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes seront autorisées pour 
les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services 
généraux de la zone. 

b) Les affouillements et exhaussement de sol à condition qu’ils soient indispensables à 
l’édification des opérations autorisées ou à la gestion des eaux pluviales du secteur. 

c) Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, 
électricité, transports en commun …) ainsi que les aménagements liés à la gestion 
des eaux pluviales pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne 
s’appliquent pas. 

 

ARTICLE Um 3 – ACCÈS ET VOIRIE 

 

Um 3.1- Accès : 

Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. 
En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 

Um 3.2 - Voirie : 

 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent présenter une largeur minimum de 4 
mètres. 

Toute nouvelle voie en impasse devra être aménagée dans sa partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

ARTICLE Um 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Um 4.1 - Alimentation en eau potable  

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Um 4.2 - Assainissement 

 

a)  Eaux usées 

Les constructions ou installations nouvelles le nécessitant doivent être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement.  

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis 
à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau, et peut être subordonné à un 
traitement approprié. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, 
égouts pluviaux est interdite. 

 

b)  Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire 
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au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

Um 4.3 -  Electricité, téléphone, télédistribution 

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés. 

 

ARTICLE Um 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Um 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées à 5 m minimum de l’alignement des voies. 

 

ARTICLE Um 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 3 mètres. 

Des constructions en limite séparative pourront être autorisées sous réserve d’un accord 
entre les propriétaires passé par acte authentique. 

 

ARTICLES Um 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Um 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE Um 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Um 11 – Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

ARTICLE Um 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 
correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone 
(stationnement des employés, des visiteurs, pour le chargement et déchargement, …). 

Tous les espaces de stationnement des véhicules seront réalisés de préférence en 
matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, … etc. 

 

ARTICLE Um 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS 

 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent 
être végétalisés. 

Les ‘locaux’ poubelles, citernes… autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. 

 

ARTICLE Um 14 –   COËFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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TITRE III 
- 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU  
(A URBANISER) 

 

 

 

Les zones à urbaniser dites « AU » sont des secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long termes. 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013  39 

 

CHAPITRE 1 -  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU 

 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l’urbanisation. 

Les zones 1AU ont pour vocation première d’accueillir les futurs quartiers résidentiels de 
la commune. Ils permettront l’accueil de logements mais également d’équipements et 
d’activités compatibles avec cette vocation. 

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate des zones 
1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à 
implanter dans l’ensemble des zones. 

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement 
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. 
Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute 
autorisation d’occuper et d’utiliser le sol. 

 

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article 
1 AU2. 

 

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

a) Sont autorisées : les opérations d’ensemble, dont l’affectation dominante est l’habitat 

Les constructions et installations à usage d’habitat et d'activités compatibles avec l'habitat 
seront autorisées : 

- soit dans le cadre de la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble,  

- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
par le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations 
d’aménagement relatives au secteur et le règlement, et sous réserve de respecter 
les dispositions ci-dessous : 

Le projet devra respecter les dispositions ci-dessous : 

- le respect de l’environnement initial du site,  

- la prise en compte de la totalité du périmètre délimité au plan de zonage  
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- la compatibilité avec les orientations d’aménagement définies par le PLU 
lorsqu’elles existent ; 

- la compatibilité avec les conditions minimales et maximales d'urbanisation (nombre 
minimum/maximum de logements) imposées pour chacun des secteurs suivants, à 
savoir : 

. secteur 1AU Sud du bourg : ce secteur devra compter au moins 45 logements 
dont au moins 5 logements aidés, 

. secteur 1AU Nord-Ouest du bourg : ce secteur devra compter au moins 22 
logements dont au moins 8 logements aidés, 

. secteur 1AU La Romeraye : ce secteur devra compter entre 4 et 6 logements, 

Dans le cas d'une urbanisation partielle du secteur, le nombre de constructions 
minimales à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre 
minimal calculé au prorata de la surface utilisée.  

Cette règle s'applique même si le quota de constructions minimales à réaliser sur 
l'ensemble du secteur 1AU a été atteint dans le cadre d'opérations(s) 
d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur 1AU. 

Dans le cas d’un aménagement partiel du secteur, celui-ci doit être conçu de telle 
manière qu’il ne compromette pas le restant de l’aménagement du site sur la base 
de la cohérence d’un schéma d'aménagement d’ensemble. 

- la réalisation de l’ensemble des travaux de voirie, paysagers et divers réseaux par 
l’aménageur. 

 

b) Sont également autorisés : 

Les constructions à usage de services ou de bureaux, et les installations classées pour la 
protection de l’environnement dont la présence se justifie dans une zone à vocation 
majoritairement résidentielle, dès lorsqu’elles sont compatibles avec l’habitat. 

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, 
transports en commun …) ainsi que les aménagements liés à la gestion des eaux 
pluviales pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas. 

 

c) Sont autorisés dans le cadre des opérations susvisées ou indépendamment : 

- Les équipements publics, d’intérêt général ou collectif de même que les logements de 
fonction qui leurs sont liés, 

- Les annexes aux constructions autorisées, 

- Les aires de stationnement ouvertes au public, 

- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ou à la gestion des eaux pluviales du secteur. 
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ARTICLE 1AU 3 – ACCÈS ET VOIRIE 

 

a) - Accès  

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin entériné par 
acte authentique. 

Les accès collectifs sur route départementale seront limités au strict minimum rendu 
nécessaire au bon fonctionnement de l’opération. Les accès privatifs seront interdits sur 
ce type de voies. 

Les secteurs 1AU doivent être desservis par des cheminements piétonniers et/ou 
cyclables, conçus pour rejoindre les cheminements environnants s'ils existent et/ou pour 
être prolongés sur des secteurs riverains. 

 

b) - Voirie 

Le réseau de voirie de l'opération projetée doit pouvoir s'intégrer dans un schéma 
d'aménagement de l'ensemble de la zone AU et les voies à créer doivent présenter une 
largeur minimum de 4 mètres. 

Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de 
sécurité le permettent. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

ARTICLE 1AU 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

1AU 4.1 - Alimentation en eau potable 

 

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

1AU 4.2 - Assainissement 

 

a) - Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit être obligatoirement 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par 
l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 
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L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
strictement interdite. 

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du 
réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 

 

b) -  Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

1AU 4.3  - Electricité, téléphone, télédistribution 

Les branchements électriques, téléphoniques, et de télédistribution, devront être établis en 
souterrain. 

 

ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Routes départementales :  

Le long des voies départementales, les constructions nouvelles doivent respecter la marge 
de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée à l’annexe n°1 du 
présent règlement. 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée. 
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Autres voies et emprises publiques :  

Sauf indications spécifiques ou contraires portées aux documents graphiques du présent 
P.L.U., les constructions peuvent être implantées à la limite d’emprise des voies publiques 
ou privées et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.  

 

Lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière : le recul 
minimal par rapport à l’alignement de la voie devra alors être égal ou supérieur à 3 m. 

Toutefois, l’implantation de la construction en limite d’emprise peut être imposée pour des 
raisons architecturales ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération 
d’ensemble autorisée (lotissement, ZAC, PC groupé). 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, …). 

 

ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

1AU 7.1 Dispositions générales 

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de 
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale 
à la demi-hauteur séparant ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 

Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20 mètres peuvent 
être implantées en limite de propriété. 

 

1AU 7.2 Piscines  

Le bassin des piscines et leur local technique doivent être implantés avec un retrait 
minimum de 2 mètres. 

 

1AU 7.3 Annexes  

Les bâtiments annexes peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au 
moins 1m de la limite séparative. 
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ARTICLE 1AU 8  – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

1AU 8.1 – En secteur 1AU de la Romeraye 

L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la superficie du terrain. 

 

1AU 8.2 - Dans les autres secteurs 1AU 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1AU 9  –  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1 AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

1AU 10.1 -   Constructions principales 

Pour la zone 1AU de la Romeraye, la hauteur maximale des constructions, mesurée du 
sol naturel à l'égout des toitures, est limitée à 4,50 mètres (sauf équipements techniques 
particuliers). 

Pour les autres secteurs 1AU, la hauteur maximale des constructions, mesurée du sol 
naturel à l'égout des toitures, est limitée à 7 mètres (sauf équipements techniques 
particuliers). 

 

1AU 10.2 -   Constructions annexes 

La hauteur à l’égout est limitée à 3 m. 

 

ARTICLE 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

1AU 11.1 -   Aspect général : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013  45 

1AU 11.2 -   Les toitures : 

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en ardoises ou matériaux de 
teinte sombre, à l’exception des vérandas qui peuvent être réalisée en matériaux 
translucides.  

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différentes. 

1AU 11.3 -  Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings, …) est interdit. 

 

1AU 11.4 -  Les bâtiments annexes aux constructions principales :  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération  sont interdites. 

 

1AU 11.5 -  Les clôtures : 

 

a) Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m. 

En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

b) Aspects : 

L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées. 
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ARTICLE 1AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

1AU 12.1 - Dispositions générales : 

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

 

1AU 12.2 - Normes de stationnement : 

Il est exigé deux places par logement. 

Dans le cadre d’opérations de 3 logements et plus, il sera aménagé une place 
supplémentaire par tranche de 3 logements. Cette place sera réalisée sur les parties 
collectives de l'opération  

 

ARTICLE 1AU 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS 

 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les opérations d’aménagement d’ensemble comportant plus de 5 logements doivent 
obligatoirement réserver au minimum 15% de la superficie du terrain concerné par le 
projet, à l’aménagement d’espaces verts comprenant des espaces communs récréatifs 
(aires de jeux et de loisirs, espaces verts d’agrément, ouvrages de régulation des eaux 
pluviales paysagé et ouvert au public, jonctions piétonnes paysagées…) 

 

De surcroit pour la zone 1AU du Sud du bourg : 

Les murs et murets existants présentant un intérêt doivent être préservés. En cas de 
nécessité, des ouvertures de 4 mètres maximum pourront être autorisées pour la 
réalisation de cheminements piétonniers ou le passage des réseaux d’intérêt public. 

 

ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS  

2AU ET 2AUe 
 

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie 
immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une 
révision du P.L.U. 

La zone 2AUe aura pour vocation d’accueillir l’extension, programmée à l’échelle 
communautaire, de la zone d’activités des Vallons d’Erdre implantée le long de la RD 178. 

 

ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les constructions et utilisations nouvelles du sol à l’exception des constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors : 

- qu’elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone, 

- qu’elles ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et à l’environnement. 

 

ARTICLE 2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 3 – ACCÈS ET VOIRIE 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif ne doit pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...). 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée d’une route 
départementale. 

 

ARTICLE 2AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 10  - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE 2AU 11 – Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 2AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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TITRE IV 
- 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
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CHAPITRE 1 -  
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à 
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de 
l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

De manière générale, les constructions et les installations d'intérêt collectif ou général ne 
doivent pas être incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou pastorale du terrain 
sur lequel elles sont implantées. 

Elle comprend un secteur At comme « agricole de transition ». Il correspond à des 
espaces aux franges du bourg et du village de Notre Dame des Langueurs ayant une 
vocation agricole mais au sein duquel les constructions et installations en lien avec cette 
activité ne seront pas admises. 

La zone A comprend des zones humides identifiées au plan de zonage sous la forme d’un 
tramage (conformément à la légende du document graphique). 

A titre d’information, la zone A comprend également des secteurs (identifiés sous la forme d’un tramage, 
conformément à la légende du document graphique) susceptibles d’être concerné par le risque d’inondation 
(conformément à l’Atlas des zones inondables de la Vallée de l’Erdre). 

 

ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 : 

- toutes constructions ou installations non directement liées et non nécessaires à 
l’activité agricole, à l’exploitation agricole; 

- toutes constructions ou installations non liées et non nécessaire à un service public 
ou d’intérêt public collectif, 

- toutes rénovations, reconstructions, changements de destination ou extensions de 
bâtiments existants pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la 
vocation de la zone, sauf cas précisés à l'article A 2 ; 

- l’ouverture ou l'extension de carrières ou de mines,  

- les champs de panneaux photovoltaïques. 

Sont interdits en secteur At, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 : 

- la mise en place de toutes constructions, y compris celles à usage agricole, à 
l’exception de celles liées et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ; 

- l’implantation d’éoliennes, d’antennes-relais. 
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Dans les zones humides recensées à l’inventaire annexé au présent dossier de PLU 
(trame spécifique sur le plan de zonage) :  

- toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements 
et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels, à l’exception 
de celles autorisées à l’article 2.3. 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

A 2.1 -  Dans les zones A et At, à l’exception des zones humides identifiées au plan de 
zonage : 

Sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement, sont admises les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(transformateur EDF, pompe de relèvement…), aux exploitations agricoles et aux 
équipements d’intérêt général. Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

 

A 2.2 -  Dans la zone A, à l’exception des zones humides identifiées au plan de zonage : 

Sont admis : 

- Toute construction, installation et extension de constructions existantes sous 
réserve d’êtres liés à une activité agricole.  

- Les logements des exploitants et leurs annexes à condition : 

. d’être édifiés après la réalisation des bâtiments principaux constituant le corps de 
l’exploitation, 

. d’être édifiés soit à une distance de moins de 150 m des bâtiments existants de 
l’exploitation, soit dans la continuité du bâti existant le plus proche (village, bourg) 
pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir. 

. qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation. Une dérogation à la 
construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de 
logement de fonction est  clairement démontrée par la nécessité d’une 
surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement. 

Exceptionnellement, l’avant dernier alinéa pourra être dérogé dans le cas 
d’impossibilité liée à la configuration des lieux (topographie, nature des sols,…) ou 
à des spécificités législatives ou réglementaires. 

- L'extension des constructions à usage d’habitation existantes dés lors qu’elle ne 
dépasse pas 30% d'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du 
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PLU, dans la limite de 50 m², cette extension maximale d'emprise au sol pouvant 
être réalisée par phases successives. 

- Toute construction, installation et extension de constructions existantes sous 
réserve d’être liés à une activité en continuité de l’acte de production : 
transformation et conditionnement des produits issus de l’exploitation. 

- Tout changement de destination de bâtiments traditionnels existants, sous réserve :  

. soit d’être lié à la création d’activités agri-touristiques, et à condition de 
représenter une activité secondaire à une activité agricole existante,  

. soit de constituer le logement de l’exploitant. 

- La création d’activité de camping sous réserve d’être une activité secondaire à une 
activité agricole existante. 

- Toute construction, installation et extension de constructions existantes sous 
réserve d’être liées à l'hébergement du matériel de coopérative agricole. 

- La reconstruction, dans les mêmes volumes, de bâtiments démolis ou détruits à 
condition de ne pas en changer la destination. 

- Les abris pour animaux domestiqués, hors production agricole, à condition que : 

. leur surface de plancher n’excède pas 25 m², 

. qu’ils soient réalisés en structures légères et démontables, 

. qu'ils soient implantés en limite de parcelles et à proximité d'une route. 

- Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et 
nécessaires à l'exploitation agricole ou à la réalisation de constructions et 
d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

 
 

A 2.3 -  En zones humides identifiées au plan de zonage, sont admis : 

- Les travaux relatifs à la sécurité des personnes, aux actions d’entretien et de 
restauration de la zone humide. 

- Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un 
renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème. 

- Les cheminements piétonniers ou cyclables ou tout autre liaison douce sous 
réserve de limiter leur imperméabilisation et leur artificialisation (ni béton, ni bitume 
par exemple). 
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ARTICLE A 3 -  ACCÈS ET VOIRIE 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

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. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Toute création d'accès sur la RD178 est interdite. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

A 4.1 - Alimentation en eau potable :  

Toute  construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

A 4.2 – Assainissement : 

 

a) - Eaux usées 

Les constructions ou installations nouvelles, qui le nécessitent, doivent être assainies 
suivant un dispositif non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires. 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

 

 b) -  Eaux pluviales 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire 
au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013 55 

 

A 4.3 -   Electricité, téléphone, télédistribution 

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés. 

 

ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un système non collectif 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Routes départementales :  

Le long des voies départementales, les constructions nouvelles doivent respecter la marge 
de recul minimale portée à l’annexe n°1 du présent règlement. 

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée 
des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le 
cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de 
dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de 
l’itinéraire routier (visibilité notamment). 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée. 

 

Autres voies et emprises publiques :  

Les constructions doivent être édifiées à 5 m minimum de l’alignement des voies ou 
emprises publiques.  

Cette règle pourra être dérogée, exceptionnellement, dans le cas d’évolutions de 
bâtiments agricoles (extensions, constructions) liées à leur mise aux normes. 

 

D’une manière générale, les constructions et installations liées aux divers réseaux sont 
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 
sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...). 

 

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
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Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres.  

Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge d’isolement, son extension, 
pourra être autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur 
cette marge. 

Ces différentes règles pourront être dérogées exceptionnellement dans le cas d’évolutions 
de bâtiments agricoles (extensions, constructions) liées à leur mise aux normes. 

Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres. 

D’une manière générale, les constructions et installations liées aux divers réseaux sont 
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 
sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...). 

 

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. 

L'extension des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas excéder 
30%d'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU,  dans la limite 
de 50 m², cette extension maximale d'emprise au sol pouvant être réalisée par phases 
successives. 

L'emprise au sol de la construction d'annexes ou de l'extension d'annexes à la 
construction principale d’habitation ne peut excéder 50 m², à compter de la date 
d'approbation du présent P.L.U. Cette extension optimale de 50 m² d'emprise au sol 
pouvant être réalisée par phases successives. 
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ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel à l’égout des toitures. 

 

A 10.1 -  Constructions à usage d’habitations et leurs annexes : 

La hauteur des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne peut excéder 4,50 
mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère. 

 

A 10.2 -  Autres  constructions : 

Non réglementé 

 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 

A 11.1 - Constructions à usage d’habitations et leurs annexes : 

 

a) -  Les toitures : 

Les couvertures des constructions, à l’exception des vérandas, des toitures terrasses, ou 
dans le cadre de projets architecturaux contemporains, doivent être réalisées en ardoises 
ou matériaux de teinte sombre. 

En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différents. 

 

b) -  Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings, …) est interdit. 

 

c) -   Les bâtiments annexes aux constructions principales :  
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Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération sont interdites. 

 

A 11.2 - Autres constructions : 

a) - Les bâtiments supports d'activités agricoles, pourront être réalisés en bardage. Dans 
ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer au bâti existant et au 
site. 

b) - Les couvertures d'aspect brillant sont interdites. Les teintes des toitures doivent 
participer à l'intégration dans l'environnement. 

Cette interdiction ne s'oppose pas à la pose de panneaux photovoltaïques ou solaires. 

 

A 11.3 - Les clôtures : 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

Hauteur : 

 - Sur rue ou en limites des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m. 

 - En limites séparatives, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

Aspects : 

 - L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

 - L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

 - Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées. 

 

ARTICLE A 12 –  AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 
correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone. 

 

ARTICLE A 13  – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013 59 

Rappel : A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont 
interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation, excepté dans les 
cas prévus aux articles L. 130-1 et R 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes (les essences locales sont imposées). 

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales en mélange. 

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les 
constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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TITRE V 
- 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE N 

 
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. 

Elle comprend notamment des secteurs protégés en raison de leur intérêt en tant 
qu'espaces naturels (notamment les boisements), en tant que milieux récepteurs d'eaux 
pluviales (zones humides, vallées de cours d'eau, thalweg). 

La zone N comprend également : 

- des zones humides identifiées au plan de zonage sous la forme d’un tramage, 

- le site classé de l'allée de chênes du château de la Lucinière. Le PLU prévoit que 
ce site présentant un intérêt général soit protégé conformément à la loi du 2 mai 
1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement). 

 

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 et 
notamment : 

- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de 
fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, 
affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation 
au titre des installations et travaux divers, tout aménagement à l'exception des cas 
visés à l'article N 2 ; 

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture 
ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de 
caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de 
loisirs ; 

- l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; 

- le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée ; 

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, à l'exception des recherches 
minières, 

- la mise en place d’éoliennes. 

Dans les zones humides recensées à l’inventaire annexé au présent dossier de PLU 
(trame spécifique sur le plan de zonage) :  

- toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
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humides est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements 
et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels, à l’exception 
de celles autorisées à l’article 2. 

 

ARTICLE N 2 –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Sont autorisés sous réserve du respect de l'environnement et d’une bonne insertion dans 
le site : 

- les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, s’il est constaté que 
leur implantation dans une autre zone n’est pas possible ; 

- les travaux d’affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu’ils soient 
rendus nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone, en 
dehors des zones humides identifiées au plan de zonage ; 

- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’unité de 
traitement des eaux usées ; 

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la 
gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de 
transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de 
stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques 
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, , en dehors des 
zones humides identifiées au plan de zonage ou en démontrant qu’il n’y a aucune 
autre alternative avérée. 

 

En zones humides identifiées au plan de zonage, sont admis : 

- Les travaux relatifs à la sécurité des personnes, aux actions d’entretien et de 
restauration de la zone humide. 

- Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un 
renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème. 

- Les cheminements piétonniers ou cyclables ou tout autre liaison douce sous 
réserve de limiter leur imperméabilisation et leur artificialisation (ni béton, ni bitume 
par exemple). 

 

ARTICLE N 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 
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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. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Toute création d'accès sur la RD178 est interdite. 

Tout projet (y compris les changements de destination) utilisant un accès non sécurisé ou 
dangereux sur une route départementale pourra être interdit.  

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée d’une route 
départementale. 

 

ARTICLE N 4  –  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

N 4.1 - Alimentation en eau potable 

 

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des 
activités doivent être alimentés en eau potable et conformément aux dispositions du 
règlement sanitaire départemental. 

 

N 4.2 - Assainissement : 

 

En l'absence de desserte par un réseau public d'assainissement, sont admises les 
installations individuelles d'assainissement, adaptés à la nature du sol, conformes aux 
normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement communal. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux 
usées. 

 

N 4.3 - Electricité, téléphone, télédistribution : 

 

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés. 
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ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 6 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Routes départementales :  

Le long des voies départementales, les constructions ou installations admises doivent 
respecter la marge de recul minimale portée à l’annexe n°1 du présent règlement. 

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée 
des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le 
cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de 
dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de 
l’itinéraire routier (visibilité notamment). 

 

Autres voies et emprises publiques :  

Les constructions et installations admises doivent respecter un recul minimal de 5 m par 
rapport à l’emprise des voies et emprises publiques. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, …). 

L'implantation des constructions et aménagements susceptibles d'être autorisés à l'article 
N2 ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques. 

 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être 
implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur 
mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

 

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé 
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ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à 
ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser 3,5 mètres à 
l’égout ou à l’acrotère. 

 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

N 11.1 -   Aspect général : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 
principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte 
environnant. 

 

N 11.2 -   Les toitures : 

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en ardoises ou matériaux de 
teinte sombre, à l’exception des vérandas qui peuvent être réalisée en matériaux 
translucides.  

En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différentes. 

 

N 11.3  -   Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings …) est interdit. 
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N 11.4  -  Les bâtiments annexes aux constructions principales :  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération, … etc sont interdites. 

 

N 11.5 - Les clôtures : 

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront être composées 
d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. Les talus 
existants devront être préservés. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

a) Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m 

En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

 

b) Aspects : 

Les clôtures seront constituées ou : 

-  de haies végétales arbustives composées d’essences locales,  

-  de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois, 

Est interdit tout autre mode de clôture (plaques en béton,…). 

 

ARTICLE N 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et 
installations admises à l'article N 2, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE N 13 –  REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 

Dans les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du P.L.U. sont 
interdits : 

- les défrichements, 

- toute coupe ou abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la 
protection voire à la conservation du boisement. 

 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes (les essences locales sont imposées). 

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales en mélange. 

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les 
constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

Les plantations situées sur les berges des cours d’eau devront être réalisées avec des 
essences locales adaptées (telles que frêne, aulne et saule) à l’exception des essences à 
racines traçantes. 

 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE Nh1 

 

Les secteurs Nh1 correspondent aux hameaux (secteur d’habitat aggloméré) localisés en 
milieu agricole ou naturel. 

Ces secteurs Nh1 peuvent recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des 
activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans 
lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements 
d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). 

Elle comprend un secteur Nh1a correspondant au village de Notre Dame des Langueurs 
dont la constructibilité est conditionnée à la mise en service d’une unité de traitement des 
eaux usées. 

 

ARTICLE Nh1 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 
l’article Nh1 2.  

 

ARTICLE Nh1 2  –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Nh1 2.1 – Admis sous condition  

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public 
de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi 
que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, 
supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux 
d'utilité publique. 

 

Nh1 2.2 – Affouillements et exhaussements  

- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés et nécessaires à 
des ouvrages ou travaux d’intérêt général ou aux constructions admises dans la 
zone Nh1. 
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Nh1 2.3 – Habitations et activités compatibles  

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à 
usage d'habitation, d'activités compatibles avec l'habitat (constructions à usage 
d’artisanat, de services, de restauration et/ou hôtelier) ainsi que leurs dépendances 
ou leurs annexes. 

- L'extension des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas excéder 
170 m² d'emprise au sol (intégrant le bâtiment existant)  

- La transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve 
que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation, 

 

Nh1 2.4 – Changements de destination  

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, le changement de 
destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et 
services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local, sous 
réserve de respecter le caractère architectural d’origine (cf. article Nh1 11), 

- le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et 
exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine 
présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où 
d’inconvénients pour les habitations voisines, 

 

Nh1 2.5 – Cas particulier du secteur Nh1a  

 

Les paragraphes Nh1 2.1 à Nh1 2.4 précédents s’appliquent au secteur Nh1a sous 
réserve de la mise en service d’une unité de traitement des eaux usées pour desservir le 
village. 

Les affouillements et exhaussements du sol seront autorisés sous réserve d’être liés et 
nécessaires à des ouvrages ou travaux d’intérêt général. 

 

ARTICLE Nh1 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

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. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Tout projet (y compris les changements de destination) utilisant un accès non sécurisé ou 
dangereux sur une route départementale pourra être interdit.  

 

ARTICLE Nh1 4  –  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Nh1 4.1 - Alimentation en eau potable :  

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Nh1 4.2  - Assainissement : 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public 
d'assainissement. 

Un traitement préalable d'effluents pourra être imposé pour les établissements d'activités. 

Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, 
il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

ARTICLE Nh1 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE Nh1 6 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Routes départementales :  

Le long des voies départementales, les constructions nouvelles doivent respecter la marge 
de recul minimale portée à l’annexe n°1 du présent règlement. 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée. 

 

Autres voies et emprises publiques :  

Les constructions et installations admises doivent être implantées à au moins 3 m de la 
limite d’emprise des voies et emprises publiques. 

Toutefois, lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les 
extensions de cette dernière peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment 
principal. 

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de 
l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de 
constructions voisines. 

Les constructions telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la 
construction principale doivent être implantées à l’arrière de la construction principale sauf 
lorsque leur façade côté voie publique est édifiée en pierre ou en matériau identique à 
celui de la construction principale et dans son alignement. 

Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il 
n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers 
résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité 
notamment). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services 
d’intérêt collectif. 
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ARTICLE Nh1 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Nh1 7.1 – Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres. 

 

 

 

 

 

Nh1 7.2 – Exceptions 

Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge d’isolement, son extension, 
pourra être  autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur 
cette marge. 

 

 

 

 

 

 

 

Nh1 7.3 – Piscines 

Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres. 

 

Nh1 7.4 – Annexes 

Les annexes doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1m de la 
limite séparative.  

 

ARTICLE Nh1 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE Nh1 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. 

L’emprise au sol des nouvelles constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 50% 
de la surface du terrain, dans une limite de 200 m². 

L'extension des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas excéder 170 m² 
d'emprise au sol (intégrant le bâtiment existant)  

L'emprise au sol de la construction d'annexes ou de l'extension d'annexes ne peut excéder 
50 m², à compter de la date d'approbation du présent P.L.U. Cette extension optimale de 
50 m² d'emprise au sol pouvant être réalisée par phases successives. 

 

ARTICLE Nh1 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à 
l’acrotère, est limitée à 4,50 mètres  (sauf équipements techniques particuliers). 

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans l’environnement bâti, la 
hauteur de la construction peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout 
ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 

La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas 
limitée. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, 
pylônes, antennes et candélabres. 

 

ARTICLE Nh1 11 –Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

Nh1 11.1 - Aspect général : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 
principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte 
environnant. 

Les annexes des autres constructions admises dans la zone doivent être réalisés dans un 
souci de tenue dans le temps et de respect du contexte bâti et paysager environnant. 
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Nh1 11.2 - Les toitures : 

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en ardoises ou matériaux de 
teinte sombre, à l’exception des vérandas qui peuvent être réalisée en matériaux 
translucides.  

En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différentes. 

 

Nh1 11.3  - Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings …) est interdit. 

 

Nh1 11.4 - Les bâtiments annexes aux constructions principales :  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération, … etc sont interdites. 

 

Nh1 11.5  -  Les clôtures : 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

a)   Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m 

En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

b)   Aspects : 

L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées. 
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ARTICLE Nh1 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux 
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par 
logement. 

 

ARTICLE Nh1 13  –  REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes (les essences locales sont imposées). 

Des plantations d’essences locales choisies en fonction de l’environnement végétal 
existant du site seront privilégiées dans la mise en place de haies, d’agréments paysagers 
visibles depuis le domaine public. 

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les 
constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

 

 

ARTICLE Nh1 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE Nh2 

 
Les secteurs Nh2 correspondent aux zones d’habitat diffus, de hameaux et lieux-dits, 
constitués de logements ou d’anciens bâtiments traditionnels d’exploitation, pouvant le cas 
échéant faire l’objet d’une valorisation pour un hébergement à vocation touristique.  

Ces secteurs n’ont pas lieu d’admettre de nouvelles constructions de manière à préserver 
les espaces agricoles et naturels qui les environnent ou de manière à préserver et à 
valoriser la qualité patrimoniale, architecturale et paysagère des sites qu’ils représentent. 
Seule une évolution des constructions existantes est autorisée. 

Elle comprend également un sous-secteur Nh2i correspondant à un secteur concerné par 
l’atlas des zones inondables, situé au sein du lit majeur de l’Erdre. 

 

ARTICLE Nh2 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 
l’article Nh2 2. 

 

ARTICLE Nh2 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Nh2 2.1 – Equipements collectifs : 

Sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et 
installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au 
public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que 
certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 
transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. 

 

Nh2 2.2 – Restauration et reconstruction de bâtiments :  

Sont autorisées : 

- La restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, si l'intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques du bâtiment, 

- La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli sans augmentation d'emprise au 
sol sous réserve que :  

. elle ne s'accompagne pas de la création de logement supplémentaire, 
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. la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, 

. la reconstruction soit réalisée à l'identique, 

. ces aménagements ne compromettent pas la qualité paysagère du site et de 
l’environnement, 

 

Nh2 2.3 – Extension mesurée des constructions d’habitations existantes : 

L’extension mesurée des constructions d’habitation existantes est autorisée, sous réserve 
que :  

- cette extension ne créée pas de logement supplémentaire, 

- L'extension des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas excéder 
170 m² d'emprise au sol (intégrant le bâtiment existant)  

- lorsque l'habitation est située dans le périmètre d'une exploitation agricole au sens 
du principe de réciprocité précisé par l'article L.111-3 du Code rural, cette extension 
soit réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation 
agricole, 

-  l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et 
qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine. 

 

Nh2 2.4 – Edification et extension d’annexes : 

L’édification ou l’extension limitée d'annexes sont autorisées sous réserve : 

- que le cumul de construction ou d'extension(s) d'annexes n’excède pas 50 m² 
d'emprise au sol, cette emprise maximale admise est considérée à compter de la 
date d’approbation du présent P.L.U., 

- que les annexes soient édifiées au sein du secteur Nh2 sur le même îlot de 
propriété que la construction principale, 

- d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant. 

 

Nh2 2.5 – Stationnement de caravanes : 

Le stationnement de caravanes est autorisé sous réserve qu’il soit réalisé « en garage 
mort » dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur et à condition que ce ne soit pas visible depuis la 
rue ; 

 

Nh2 2.6 – Etablissements artisanaux et commerciaux : 

L’aménagement, la transformation et l’extension des établissements artisanaux et 
commerciaux existants ainsi que la construction d’annexes qui leurs sont liés sont 
autorisés, à la condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la 
gêne qui résulte de la présence de ces établissements au sein de la zone Nh2 et que ces 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013 78 

opérations bénéficient d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti et 
naturel. 

Nh2 2.7 – Changement de destination : 

Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé à condition que : 

- les occupations ou utilisations envisagées sont directement liées à la destination 
du secteur Nh2,  

- le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et 
sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, 

- le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, 
il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines, 

- le changement de destination ne soit pas de nature à compromettre le 
fonctionnement ou le développement d'exploitation agricole dans le respect de 
l’article L. 111-3 du Code rural, 

- que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif adapté à la nature du 
sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires soit possible en 
l’absence d’un assainissement collectif, 

- ce dernier respecte les prescriptions du Schéma Routier représentées à 
l'annexe 1. 

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions 
qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de 
dégradation. 

 

Nh2 2.8 – Cas particulier du secteur Nh2i  

 

Les paragraphes Nh2 2.1 à Nh2 2.8 précédents s’appliquent au secteur Nh2i. Les 
constructions devront être réalisées de manière à limiter les risques inondation et ne 
devront pas comporter de sous-sol. 

 

ARTICLE Nh2 3  - ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

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. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 



Commune de JOUE-SUR-ERDRE  (44) – Règlement du PLU – Modification n°1 juillet 2013 79 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Toute création d'accès sur la RD178 est interdite. 

Tout projet (y compris les changements de destination) utilisant un accès non sécurisé ou 
dangereux sur une route départementale pourra être interdit.  

 

ARTICLE Nh2 4  –  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Nh2 4.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Nh2 4.2 - Assainissement 

 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public 
d'assainissement s'il existe. 

Un traitement préalable d'effluents pourra être imposé pour les établissements d'activités. 

En l'absence de desserte par un réseau public d'assainissement, sont admises les 
installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la 
réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement communal. 

Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, 
il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 
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ARTICLE Nh2 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre l’installation d’un système non collectif conforme aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

ARTICLE Nh2 6 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des 
services d’intérêt collectif. 

 

Nh2 6.1 – Routes départementales 

Le long des voies départementales, les constructions nouvelles doivent respecter la marge 
de recul minimale portée à l’annexe n°1 du présent règlement. 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée. 

 

Nh2 6.2 – Autres voies et emprises publiques 

Les constructions et installations admises doivent être implantées à au moins 3 m de la 
limite d’emprise des voies et emprises publiques. 

 

Nh2 6.3 – Cas particuliers 

Toutefois, lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les 
extensions de cette dernière peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment 
principal. 

Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il 
n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers 
résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité 
notamment). 

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de 
l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de 
constructions voisines. 

Les constructions telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la 
construction principale doivent être implantées à l’arrière de la construction principale sauf 
lorsque leur façade côté voie publique est édifiée en pierre ou en matériau identique à 
celui de la construction principale. 
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ARTICLE Nh2 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Nh2 7.1 -  Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres. 

 

 

 

 

 

 

Nh2 7.2 – Exceptions 

Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge d’isolement, son extension, 
pourra être  autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur 
cette marge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh2 7.3 – Piscines 

 Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres. 

 

Nh2 7.4 – Annexes 

Les annexes doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1m de la 
limite séparative.  

 

ARTICLE Nh2 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé 
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ARTICLE Nh2 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. 

L'extension des constructions à usage d’habitation existantes ne doit pas excéder 170 m² 
d'emprise au sol (intégrant le bâtiment existant)  

L'emprise au sol de la construction d'annexes ou de l'extension d'annexes ne peut excéder 
50 m², à compter de la date d'approbation du présent P.L.U. Cette extension optimale de 
50 m² d'emprise au sol pouvant être réalisée par phases successives. 

 

ARTICLE Nh2 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à 
l’acrotère, est limitée à 4,50 mètres  (sauf équipements techniques particuliers). 

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, 
la hauteur de la construction peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout 
ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 

La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas 
limitée. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, 
pylônes, antennes et candélabres. 

 

ARTICLE Nh2 11 – Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

Nh2 11.1 - Aspect général : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 
mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 
doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 
principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte 
environnant. 

 

Nh2 11.2 - Les toitures : 

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en ardoises ou matériaux de 
teinte sombre, à l’exception des vérandas qui peuvent être réalisée en matériaux 
translucides.  
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En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture 
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 

Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type 
bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des types de 
toiture différentes. 

 

Nh2 11.3 - Les murs : 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (blocs de 
briques, parpaings …) est interdit. 

 

Nh2 11.4 - Les bâtiments annexes aux constructions principales :  

Si leur surface est supérieure à 20 m², ils devront être construits avec des matériaux 
identiques à ceux de la construction principale. Toutefois l’emploi de matériaux innovants 
et admis sous réserve de présenter une harmonie d’aspect et de coloris avec le bâtiment 
principal. 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 
récupération, … etc sont interdites. 

 

Nh2 11.5  -  Les clôtures : 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

a) Hauteur : 

Sur rue ou en limite des espaces publics, la hauteur est limitée à 1,50 m 

En limite séparative, la hauteur est limitée à 1,80 m. 

 

b) Aspects : 

L’emploi de plaques béton brut est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences mélangées 

 

ARTICLE Nh2 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux 
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par 
logement. 

 

ARTICLE Nh2 13  –  REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 

Des plantations d’essences locales choisies en fonction de l’environnement végétal 
existant du site seront privilégiées dans la mise en place de haies, d’agréments paysagers 
visibles depuis le domaine public. 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes (les essences locales sont imposées). 

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les 
constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

 

ARTICLE Nh2 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE Nl 

 
Le secteur Nl peut accueillir des activités culturelles ou touristiques ainsi que des activités 
légères de plein air de détente et loisirs, dans des secteurs de la commune présentant un 
caractère naturel. 

La zone Nl comprend les sous-secteurs suivants : 

Le sous-secteur Nlb correspondant à la halte nautique située au Nord du lac de Vioreau, 

Le sous-secteur Nlc correspondant au camping du lac de Vioreau, 

Le sous-secteur Nle correspondant au centre équestre de la Romeraye, 

Le sous-secteur Nlp correspondant à l’emplacement d’une base de loisirs localisée au 
Nord du lac de Vioreau. Cette base de loisirs fait aujourd’hui l’objet d’un projet dans une 
démarche de modernisation et d'optimisation de l’équipement existant ainsi que de 
développement des activités de pleine nature sur ce site et de promotion l'environnement 
naturel existant. La réalisation de ce projet en sous-secteur Nlp est conditionné par la 
démolition de toutes les constructions vétustes ou provisoires identifiées au plan de 
zonage, qu’elles soient "en dur" ou modulaires.  

La zone Nl comprend également des zones humides identifiées au plan de zonage sous la 
forme d’un tramage. 

 

ARTICLE Nl 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nl 2, 
en particulier : 

- Les constructions et installations à usage agricole, 

- les constructions et installations à usage industriel, artisanal, tertiaire, 

- les constructions et installations à usage de bureaux et de commerces, 

- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs, 

- l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou 
isolées, 

- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, 

- les parcs d’attraction, 

- l’implantation d’antennes relais de tout type. 

- les parcs résidentiels de loisirs, 
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Et sauf cas particuliers précisés à l’article Nl 2 :  

- la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes  

- le stationnement de caravane isolé quelle qu'en soit la durée. 

Dans les zones humides recensées à l’inventaire annexé au présent dossier de PLU 
(trame spécifique sur le plan de zonage) :  

- toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements 
et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels, à l’exception 
de celles autorisées à l’article 2.3. 

 

ARTICLE Nl 2 –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Nl 2.1 – Règles générales pour toutes les zones 

Sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement, à 
l’exception des zones humides identifiées au plan de zonage : 

- l'édification de constructions et d'installations légères directement liées et 
nécessaires aux activités récréatives, de détente, de loisirs de plein air et aux 
manifestations touristiques et culturelles, 

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la 
gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de 
transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de 
stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques 
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

- la reconstruction à l’identique de constructions et installations existantes détruites 
ou démolies depuis moins de 10 ans à condition que la reconstruction soit d'un 
volume au maximum égal au volume avant la destruction ou la démolition, et pour 
une même destination, et sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée 
régulièrement. 

 

Nl 2.2 – Règles particulières des sous-secteurs 

 

En secteur Nlb, peuvent être admis : 

- l’extension des constructions ou installations liées à l’exploitation de la halte 
nautique. 
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En secteur Nle, peuvent être admis : 

- l’édification, l’extension ou l’aménagement de constructions ou installations liées à 
l’exploitation du complexe équestre (manège, boxes, sellerie…) ; 

- sous réserve d’être liées à l’exploitation du complexe équestre, la construction, 
l’extension ou l’aménagement de constructions ou installations permettant d’assurer 
l’accueil du public (restauration et/ou hébergement temporaire), ainsi qu’un 
logement de gardiennage nécessaire au fonctionnement de l’activité ; 

- l’édification d’un logement de fonction strictement lié et nécessaire au 
fonctionnement du complexe équestre. 

 

En secteur Nlc, peuvent être admis : 

- l’extension du terrain aménagé pour le camping et le caravanage autorisé dans le 
cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées, 
les constructions et installations nécessaires à son exploitation (salles d’accueil, 
salle de restauration, sanitaires, loge de gardien, …) 

- les piscines, sous réserve d’assurer un traitement des rejets en eaux compatible 
avec le milieu récepteur. 

 

En secteur Nlp, peut être admis dans le cadre d’un projet d’ensemble, sous réserve d’une 
complète démolition des bâtiments vétustes ou provisoires identifiés au plan de zonage et 
sous réserve du respect de l’article Nl 9  : 

- les constructions et installations directement liées et nécessaires à la halte base de 
loisirs (bâtiment d’accueil du public, salle de cours, salles d’activités polyvalentes, 
hébergement, restauration…), 

- les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités 
sportives, de pédagogie et de découverte de la nature, 

- les locaux techniques accueillant les différentes activités sportives du site, dont une 
base nautique,   

- un logement de fonction sous réserve d’être intégré au volume principal de la 
construction admise dans la zone dont la superficie sera inférieur à 80 m² 

- la réalisation d'un espace dédié à l'hébergement sous toile (camping). 

 

Nl 2.3 – Règles particulières applicables aux zones humides identifiées au plan de 
zonage : 

Sont admis : 

- Les travaux relatifs à la sécurité des personnes, aux actions d’entretien et de 
restauration de la zone humide. 

- Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un 
renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème. 
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- Les cheminements piétonniers ou cyclables ou tout autre liaison douce sous 
réserve de limiter leur imperméabilisation et leur artificialisation (ni béton, ni bitume 
par exemple). 

 

ARTICLE Nl 3  - ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être 
desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

 

De surcroît, en secteur Nlp : 

L’accès actuel sera conservé comme accès principal. Une aire de dépose pour les 
autocars et des places de stationnement pour les véhicules légers devra être réalisée. 

 

ARTICLE Nl 4  –  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

Nl 4.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction dont la destination requiert une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et s’y raccorder. 

 

Nl 4.2 - Assainissement 

 

a) Eaux usées 

En l'absence d'un réseau public d'assainissement, sont admises les installations 
individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en 
vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et 
à l’hydrologie du sol. 
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En secteur Nlc, Nlb, Nle et Nlp : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public 
d'assainissement. 

Un traitement préalable d'effluents pourra être imposé pour les établissements d'activités. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

a) Eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau des eaux 
usées. 

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la 
récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un 
dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est, dès lors, recommandé de 
réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux 
pluviales des toitures non végétalisées. 

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront 
dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

 

ARTICLE Nl 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 

 

ARTICLE Nl 6 –  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions devront respectées un recul de 5 m minimum par rapport à la voie. 

 

ARTICLE Nl 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions doivent être écartées d’une distance au moins égale à 3 m des limites 
séparatives. 
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ARTICLE Nl 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE Nl 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteur Nle et Nlc : 

L’emprise au sol des logements de fonction nécessaire au fonctionnement des activités 
autorisées est limitée à 35 m². 

 

En secteur Nlp: 

L’emprise au sol totale du projet d’ensemble ne devra pas dépasse pas 25% de la surface 
totale de la zone Nlp.  

L’emprise au sol du logement de fonction nécessaire au fonctionnement des activités 
autorisées est limitée à 80 m². 

 

ARTICLE Nl 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

En secteur Nle, Nlc, Nlb : 

La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles autorisées ne pourra 
excéder 6 m à l’égout de toiture. 

La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles autorisées ne pourra 
excéder la hauteur, à l’égout de toiture et au faîtage, des constructions existantes 
environnantes. 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements 
d'intérêt collectif ou pour des ouvrages techniques de grand élancement tels que poteaux, 
pylônes, antennes et candélabres. 

 

En secteur Nlp : 

Le bâtiment, regroupant les différents locaux et espaces de pratiques, sera construit sur 
deux niveaux maximum, dans la limite de 7 mètres de haut à l’égout ou à l’acrotère (sauf 
équipements techniques particuliers), et devra respecter la topographie du site 
d'implantation.  
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ARTICLE Nl 11 – Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs 
abords 

 

Nl 11.1 -   Aspect général : 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types 
d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les 
aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives 
paysagères et monumentales. 

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une 
unité architecturale et paysagère d'ensemble. 

 

Nl 11.2 -   Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, 
haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et 
d'entretenir. 

Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, 
ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques. 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

 

ARTICLE Nl 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

En secteur Nlp : 

Une aire de dépose pour les autocars et des places de stationnement pour les véhicules 
légers devra être réalisée. 

Une zone de stationnement de 25 places minimum sera réalisée pour les besoins du  
personnel et des visiteurs.  
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ARTICLE Nl 13  –  REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 

Les plantations existantes de qualité, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes (les essences locales sont imposées). 

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales en mélange. 

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les 
constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

En secteur Nlp : 

Les opérations autorisées doivent conserver au minimum 40% d'espaces non 
imperméabilisés (exemples : espaces verts, allées gravillonnées… ). 

 

ARTICLE Nl 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE Nf 

 

La zone Nf est la zone naturelle à dominante forestière ou boisée, comprenant la forêt de 
Vioreau et les autres boisements les plus significatifs destinés à être protégés en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels, de leur intérêt écologique et/ou paysager et 
en raison de leur intérêt sylvicole. 

C’est une zone naturelle et forestière où les activités de sylviculture et d’exploitation 
forestière sont prédominantes sans exclure les activités agricoles. 

Les massifs forestiers devront être maintenus sans changement de destination. 

 

La zone Nf intègre le secteur Nfc correspond au centre de formation cynégétique 
appartenant à la Fédération de Chasse, pour lequel un projet de modernisation est 
envisagé, supposant la démolition préalable de l’ensemble des bâtiments et annexes 
existants, ces derniers étant vétustes. 

La zone Nf comprend également des zones humides identifiées au plan de zonage sous la 
forme d’un tramage. 

 

ARTICLE Nf 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Nf 2 sont interdites, dont 
notamment le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ainsi que la 
construction d’éolienne. 

 

Rappel :  

Dans les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du présent P.L.U., 
en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les 
défrichements. 

Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux 
documents graphiques du présent P.L.U. sont soumis à déclaration préalable au titre de 
l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette 
demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme). 
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Dans les zones humides recensées à l’inventaire annexé au présent dossier de PLU 
(trame spécifique sur le plan de zonage) :  

- toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements 
et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels, à l’exception 
de celles autorisées à l’article 2. 

 

ARTICLE Nf 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Sont admis, sous réserves : 

- de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages,  

- de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées au plan de zonage, 

-  qu’ils ne remettent pas en cause le caractère boisé prédominant et l’exploitation 
forestière du secteur, 

 

2.1 Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires à l’entretien des sites ou 
liés à la réalisation d’équipements d’intérêt général. 

2.2 La réalisation de cheminements piétons. 

2.3 Les équipements et les installations d’intérêt général, notamment ceux nécessaires 
à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux, ou ceux destinées à améliorer 
l’exploitation forestière à condition : 

qu’ils ne soient pas nature à compromettre la protection de la zone, 

que leur éventuel accès sur une voie publique ne présente pas de risque pour la sécurité 
des usagers ou des personnes. 

2.4  Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux 
naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques. 

 

En zone Nfc : 

Les constructions et utilisations nouvelles du sol liées et nécessaires aux activités 
cynégétiques (bâtiment destiné à la formation, aires de stationnement, …), sous réserve 
de la démolition des bâtiments vétustes existants. 
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Dans les zones humides recensées à l’inventaire annexé au présent dossier de PLU 
(trame spécifique sur le plan de zonage) :  

Sont admis : 

- Les travaux relatifs à la sécurité des personnes, aux actions d’entretien et de 
restauration de la zone humide. 

- Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un 
renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème. 

- Les cheminements piétonniers ou cyclables ou tout autre liaison douce sous 
réserve de limiter leur imperméabilisation et leur artificialisation (ni béton, ni bitume 
par exemple). 

 

ARTICLE Nf 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, 
la commodité de circulation. 

Toute création de nouvel accès directs sur la RD178 est interdite. 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter hors 
agglomération une marge de recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée d’une route 
départementale. 

 

ARTICLE Nf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Nf 4.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction, tout établissement ou installation abritant des activités doivent être 
alimentés en eau potable et conformément aux dispositions du règlement sanitaire 
départemental. 

 

Nf 4.2 - Assainissement : 

a) Eaux usées 

En l'absence de desserte par un réseau public d'assainissement, sont admises les 
installations individuelles d'assainissement, adaptés à la nature du sol, conformes aux 
normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement communal. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur.  
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Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 

ARTICLE Nf 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Nf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions et installations autorisées à l’article Nf 2 doivent être implantées à au 
moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies. 

Les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 5,00 m 
de l’alignement des voies et emprises publiques. 

Les équipements directement liés à la gestion de la route doivent respecter une marge de 
recul de 7 m par rapport au bord de la chaussée d’une route départementale. 

 

ARTICLE Nf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance d’implantation des ouvrages par rapport aux limites séparatives doit être au 
minimum égale à la hauteur de la construction avec un minimum de 3,00 m. 

 

ARTICLE Nf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE Nf 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteur Nfc, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du 
terrain. 
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ARTICLE Nf 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteur Nfc, la hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout 
des toitures ou à l’acrotère, est limitée à 4 mètres  (sauf équipements techniques 
particuliers). 

 

ARTICLE Nf 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

 

11.1 Les constructions doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement : 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants. 

Les parois des constructions seront de préférence en bois de couleur naturelle. 

 

11.2 Toitures : 

Les toitures devront être en bac acier de couleur sombre, brande, ou bois. 

 

11.3 Clôtures : 

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 
clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

Les clôtures de type champêtre ou bocager, en limite parcellaire, seront constituées d'une 
association d'arbres et d'arbustes caractéristiques des essences locales rencontrées en 
milieu bocager. 

Sont interdits les murs quelle que soit la hauteur. 

Sont autorisées, les clôtures en grillage sur piquet de bois d’une hauteur maximale de 1,5 
mètre le long de la voie et d’une hauteur maximale de 1,80 mètre en limite séparative. 

En secteur Nfc, les clôtures en grillage sur piquet de bois d’une hauteur maximale de 2,20 
mètres sont autorisés (par mesure de protection du site contre les invasions de la faune). 

 

ARTICLE Nf 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 
correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone. 
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ARTICLE Nf 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET PLANTATIONS  

 

Le caractère naturel à dominante forestière de la zone Nf doit être préservé. 

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces 
boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 
sont interdits les défrichements. 

 

Rappel : Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant 
comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sont soumis à déclaration 
préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de 
dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de 
l'urbanisme). 

En secteur Nfc : 

Les opérations autorisées doivent conserver au minimum 40% d'espaces non 
imperméabilisés (exemples : espaces verts, allées gravillonnées… ). 

 

ARTICLE Nf 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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ANNEXE N° 1 –PRESCRIPTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 
ISSUES DU SCHEMA ROUTIER 

 


