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Rappel :  
Au 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d'Olonne s'est substituée aux actuelles 
communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer.  
Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n'en forment plus qu'une. 

 

Ce dossier doit permet de mettre en exergue les évolutions du PLU que le projet rend nécessaires. 
Il détaille les évolutions de chacune des pièces constituant le PLU. 
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OBJET DU DOSSIER 
Le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme prévoyait que "aucun 
travail public ou privé à entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan d'urbanisme ne 
peut être réalisé que s'il est compatible avec le plan". C'est dans le prolongement de ce texte que la 
loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 a introduit dans les codes de l'urbanisme et de 
l'expropriation une procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP), jamais remise en cause depuis. Il est ainsi possible 
simultanément de déclarer d'utilité publique le projet et de mettre en compatibilité le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) en vigueur (article L. 153-54 du code de l'urbanisme). 
La mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU avec une DUP appartient au 
préfet qui, sur la base du dossier préalable à l'enquête publique adressé par l'expropriant, apprécie 
si l'opération est compatible avec les dispositions du PLU. En cas d'incompatibilité, le préfet propose 
les mesures et modifications qu'il estime à même d'assurer la mise en compatibilité du document. 
En tout état de cause, le dossier de mise en compatibilité doit être strictement circonscrit aux 
dispositions effectivement incompatibles avec l’opération et au seul périmètre du projet. 
La réalisation de la ZAC de la Vannerie 1 située sur la commune d’Olonne-sur-Mer se révèle être 
incompatible avec les documents réglementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer.  
La réalisation de cette opération prévue pour 2020 présente un caractère d’utilité publique et 
nécessite donc la mise en œuvre d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU.  
Les pièces suivantes du PLU d’Olonne-sur-Mer seront mises en compatibilité :  
- Rapport de présentation 
- Règlement graphique 
- Règlement écrit 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
A. Textes règlementaires qui régissent la procédure de 

mise en compatibilité 
Le Code de l’urbanisme fixe la possibilité de recourir à une DUP valant mise en compatibilité du 
PLU (L153-54 à L153-59). A ce titre, les textes qui régissent l’enquête publique sont repris ci-après: 

a) Article L153-54  
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 
ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. 

b) Article L153-55  
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune ;  
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 
dans les autres cas.  
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne 
que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes. 

c) Article L153-56  
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un 
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local 
d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les 
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la 
décision procédant à la mise en compatibilité. 

d) Article L153-57  
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou la commune :  
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 
projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 
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e) Article L153-58  
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête est approuvée :  
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat ;  
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter 
de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 

f) Article L153-59  
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies 
aux articles L. 153-25 et L. 153-26.  
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.  
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 
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B. Déroulement de la procédure de mise en 
compatibilité 

 

C. Contenu du dossier de mise en compatibilité 
Le dossier de mise en compatibilité comprend la présente notice et l’évaluation environnementale 
de la mise en compatibilité du PLU.  
 
La présente notice présente les parties suivantes :  
- Objet du dossier 
- Contexte réglementaire 
- Présentation du projet 
- Les évolutions du PLU dans le cadre de la mise en compatibilité 

Décision d'engager la 
procédure d'expropriation 
(décision de la personne 

expropriante)

Transmission au Préfet du 
dossier d'enquête préalable à 

la DUP et du dossier d'enquête 
parcellaire

Appréciation par le Préfet de la 
compatibilité du projet avec le 

PLU d'Olonne sur Mer

Incompatibilité du projet avec 
le PLU donc procédure de mise 
en compatibilité du PLU (dans 
le cas présent avec évaluation 

environnementale)

Réunion d'examen conjoint
Enquête publique unique 

portant sur la DUP et la mise 
en compatibilité du PLU

Avis du Conseil 
communautaire

Arrêté préfectoral de DUP 
emportant mise en 

compatibilité du PLU d'Olonne 
sur Mer

Publication/affichage 

Caractère exécutoire
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PRESENTATION DU PROJET 
A. Introduction 
1. Contexte 

Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération constitue le 2ème pôle économique structurant du 
département avec plus de 50 000 habitants (INSEE 2015). L’attractivité du Pays des Olonnes a 
changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire principalement sa croissance de la seule 
économie touristique, mais bien d’une agglomération qui a su diversifier ses activités et qui rayonne 
largement au-delà des limites de son territoire. Son bassin de vie est de plus de 90 000 habitants.  
En termes d’entreprises, Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération apparaît comme le 2ème 
point de fixation et de développement de l’économie vendéenne. En nombre d’emplois, il constitue 
le 3ème pôle départemental après la Roche sur Yon et les Herbiers. Le pôle économique sablais 
connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, 
artisanale et de services en rapide renouvellement. Les politiques intercommunales visent à 
développer un territoire capable de jouer corrélativement sur trois piliers économiques : 
- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,). 

 
Ainsi, dès 2007, par le biais d’une Charte de territoire (« Olonnes 2020 ») relayée en 2017/2018 
par un Schéma de développement économique, l’agglomération a formalisé le souhait de se doter 
d’un pôle économique à haute valeur ajoutée : 
- Un site qui serait idéalement situé au cœur du bassin de vie des Sables d’Olonne Agglomération, 
- Un site facilement accessible depuis La Roche sur Yon, visible et donc plutôt en entrée de ville.  
- Un site qui présenterait une surface cohérente avec la constitution d’un pôle économique 

majeur mais qui ne serait pas surdimensionné au regard de la capacité financière de 
l’Agglomération. 

- Un site dont la sensibilité environnementale ne soit pas significative (absence de protection 
environnementale stricte de type ZNIEFF de type 1 ou Natura 2000). 

Ces ambitions se traduisent dans le projet innovant de La Vannerie dont le site regroupe 
l’ensemble des critères précités. Le projet est axé sur une logique de Technoparc associant pôle 
santé, espaces d’activités à haute valeur ajoutée, pôles de recherche-formation, équipements 
collectifs structurants à l’échelle du bassin de vie… 

2. Situation du projet  
Le site de la ZAC de La Vannerie 1 est idéalement situé au cœur du bassin de vie, en entrée de 
l’agglomération des Olonnes depuis La Roche sur Yon.  
 
Un site limité : 
- A l’Ouest : par le boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat 
- Au Nord par le pôle santé (14ha), le secteur santé (5ha), le quartier d’habitat de La Burguinière, 

et le pôle Numérimer (2,1ha).  
- Au Sud par un quartier d’habitat pavillonnaire Les Gativelles.  
- A l’Est par le site de la déchetterie, des parcelles à urbaniser à long terme.  
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Plan de localisation de la ZAC de la Vannerie 1 (schéma interne initial non retenu) 

 
Plan de localisation resserré de la ZAC de la Vannerie 1 (schéma interne initial non retenu) 

 
 
Le périmètre de la ZAC qui s’étend sur 24 ha (23,63 ha pour être précis) s’inscrit au sein d’un 
périmètre plus vaste de 131 ha qui correspond à celui de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de 
La Vannerie.  

ZAC de La Vannerie 1 
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Périmètre de Déclaration d’Utilité Publique 
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3. Objectifs de l’opération 
Le projet du site de la Vannerie a pour but de mettre en place une nouvelle dynamique 
économique et sociale à l’échelle du bassin de vie.  
Le projet du site de la Vannerie vise les objectifs suivants : 
- Favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de 

développement tel que les activités liées au développement durable. 
- Doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de 

structures de recherche dans les technologies et tertiaire supérieur.  
- Doter l’agglomération de nouveaux équipements publics, sportifs et de loisirs qui rayonneront 

à l’échelle du bassin de vie  
- Développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de 

services. 
- Offrir une offre complémentaire aux parcs du Vendéopôle. 
- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des synergies 

économiques entre les Olonnes et La Roche-sur-Yon. 
- Eviter l’évasion économique (départs d’entreprises présentes) en proposant une offre adaptée 

au développement des entreprises innovantes présentes sur le territoire des Olonnes. Des 
enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de 
l’agglomération faute de terrains disponibles.  

B. Les axes fédérateurs du projet urbain 
Le parti d’aménagement du site de La Vannerie 1 s’articule autour de 4 éléments :  
- Des espaces cessibles pour l’accueil de bureaux et/ou d’équipement d’intérêt collectif, 
- Des espaces cessibles pour l’accueil d’activités économiques diversifiées,  
- Une zone humide existante qui représente environ 18% de l’emprise de la ZAC et qui est 

protégée dans le cadre du projet en tant que « poumon vert ». 
- Des espaces de voiries, d’espaces verts qui représentent environ 19% de l’emprise de la ZAC.  

 
Schémas d’aménagement 
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Effacement du bassin eaux pluviales Ouest le long du bd du Vendée Globe sous condition de reprise 
de réseaux induites 
Les voiries en impasse qui figurent ci-dessus ne sont signalées qu’à titre indicatif (option). Leurs réalisations 
ne sont pas actées à ce stade. 
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Les voiries en impasse qui figurent ci-dessus ne sont signalées qu’à titre indicatif (option). Leurs réalisations 
ne sont pas actées à ce stade. 

 
Les voiries en impasse qui figurent ci-dessus ne sont signalées qu’à titre indicatif (option). Leurs réalisations 
ne sont pas actées à ce stade.  
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C. Le programme et les surfaces 
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires et de services. Les bâtiments 
d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au 
développement durable.  
Il repose sur 3 pôles d’activités organisés en cohérence :  
- Des activités (tertiaires et de services, de santé, économiques spécialisées) 
- Une composition en pôle (de santé, de service/tertiaire, artisanale PME/PMI) 
- Un projet où l’environnement est valorisé : 39% de la surface affectée aux zones naturelles et 

aux voies. 

 
 

 
L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin d’accueillir des 
activités de type commerciales, artisanales, de bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible 
sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 
 
Depuis une surface d’environ 1 100 m² jusqu’aux îlots présentant une surface d’environ 20 000m², 
les parcelles présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs 
économiques sur site. Les accès et dessertes ont ainsi été anticipés afin de préserver le parti général 
de l’aménagement. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, Paysager et Environnemental 
garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du 
quartier et avec l’environnement immédiat.  
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D. Les déplacements et les espaces publics 
1. Principes :  

- Une desserte par l’accès existant du « Pôle santé » sur le Boulevard du Vendée Globe 
- Un accès aménagé vers le carrefour giratoire de la Burguinière, accès mutualisé avec le « Pôle 

santé » - Numerimer. 
- Un accès existant vers Château d’Olonne par le chemin de Chaintrelongue. 
- La circulation sera donc possible vers le « Pôle santé », vers Château d’Olonne. 
- Une première voie nouvelle est proposée en parallèle du chemin existant qui longe la zone 

humide, pour desservir le secteur Sud. 
- Une seconde voie nouvelle permettra d’assurer la liaison vers la partie Sud du site et vers le 

carrefour de la Burguinière. 
- Un réseau de liaisons douces sera constitué en lien avec le réseau existant. 
- L’arrêt de transport collectif existant sera valorisé. 
 

2. Gestion des voiries : 
- Depuis le Boulevard du Vendée Globe en rive Ouest, une voirie primaire en double sens créée 

un bouclage avec la création d’un second giratoire plus au Sud de ce même boulevard. Ce tracé 
assure l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité des îlots (parcelles 
2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17). En complément le profil de l’ancien chemin de Chaintrelongue 
au Nord est réaménagé afin d’assurer un bouclage secondaire. Cette voie permet d’assurer une 
desserte des îlots 9 et 10 ainsi qu’une seconde desserte par le Nord des grands îlots 3 et 4. Ces 
parcelles présentent ainsi un potentiel de redivision foncière. 

- L’impasse de la Burguinière est également réaménagée pour l’accès et la desserte des îlots 1et 
2 (sans impact sur le flux du Bd du Vendée Globe). 
Cette trame de voirie primaire accueille l’ensemble des flux de transit sur zone et assure la 
desserte des îlots de grande surface. 

- En complément, une trame d’accès secondaire a été anticipé afin d’accéder aux îlots présentant 
un potentiel de division selon les besoins des futurs acteurs économiques de la zone. Ainsi, des 
accès et placettes de retournements seront réalisés au besoin afin de rationnaliser le 
fonctionnement des îlots 8,11 12, 13 et 14. Cette projection optionnelle permet d’anticiper 
l’impact et les mutations de lots sur le quartier.  

 

E. Les ambiances paysagères et aménagements des 
espaces plantés 

Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale 
existants. Le site se compose actuellement de différentes structures paysagères d’intérêt et 
l’aménagement permet leur mise en valeur : 
- Prairies humides : la préservation des zones humides permet la conservation d’un « poumon 

vert » au cœur du site 
- Haies bocagères : s’appuyer sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de 

l’aménagement dans son environnement proche, mais faciliter également l’insertion des futures 
constructions. 

Le linéaire de haie existantes qui a vocation a disparaitre dans le cadre du projet est compensé 
selon un ratio de 1 pour 1. Ainsi environ 430 m de haies seront détruits et compensés sur site. Cela 
correspond à 12 % environ du linéaire existant. Les haies recréées le seront notamment le long du 
linéaire du feeder gaz, le long des cheminement piétons, le long de l’ilot Nord et le long de l’ilot n°4 
en particulier. 
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Les éléments naturels existants constituent la première trame des espaces paysagers de la ZAC et 
seront complétés par des aménagements paysagers simples et de qualité intégrant le projet dans 
son environnement : 
- Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes tiges, 

noues engazonnées. Ces bandes plantées accompagnent l’usager et séparent la voirie des 
continuités piétonnes. Différentes séquences végétales rythment les massifs par des hauteurs 
variables. Les hauteurs basses seront privilégiées aux différents croisements et traversées 
piétonnes pour ne pas gêner la visibilité. Les arbres de hautes tiges ponctuent les linéaires de 
voiries et apportent de la verticalité au projet 

- Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à l’ambiance 
paysagère naturelle du site 

- Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne Nord/Sud le 
long du FEEDER gaz. 

- Renforcement et plantation des haies bocagères multi strates : complétant la trame végétale 
existante 

- Boisement : en accompagnement de la voirie Sud et associé à un bassin de rétention  
 
L’ensemble des essences plantées seront des essences locales : chêne pédonculé, chêne tauzin, 
frêne, orme, aubépine, prunellier, etc. Les massifs d’arbustes et de vivaces pourront être complétés 
par quelques variétés horticoles. 
 
L’ensemble du projet vise dès sa conception un développement raisonné de l’activité sur ce 
territoire, notamment : 
- En améliorant les fonctionnalités hydrauliques de la zone humide et en préservant le patrimoine 

faunistique et floristique de cette enclave naturelle au cœur de l’opération. 
- En définissant des ilots cessibles dont les contours respectent autant que possible les trames bocagères 

de haies, les contraintes topographiques et techniques présentes sur site. 
-  L’importance surfacique des îlots a été défini selon des nécessité de couture et d’intégration avec leur 

environnement immédiat : des lots de grandes surfaces au Nord en continuité du Pôle Santé et 
Numerimer ; des lots de surfaces moins généreuses et redivisibles en proximité des lotissements 
d’habitations au Sud. Ce parti vise à maîtriser le potentiel de volumes constructibles et donc de gênes 
potentielles avec l’environnement urbain proche. 

- La desserte optimisée en Nord Sud de la trame de voirie primaire permet d’orienter les façades actives en 
bonne visibilité depuis les espaces publics et les voies d’accès.  

- Depuis le Bd du Vendée Globe, un recul de constructibilité de 15m est ménagé afin d’assurer une 
cohérence du front bâti sur cet axe (îlots 1,2,15,16). Il s’agit également d’anticiper les nuisances de ce 
potentiel constructible, et notamment les réverbérations acoustiques du flux de circulation sur le BD en 
considération du tissu résidentiel en frange Ouest. 

- En frange Sud sur les ilots 12 à 15, un recul de constructibilité de 10m a été défini depuis le chemin en rive 
du Lotissement des Gativelles. En complément, au-delà d’une bande de 20m depuis la voie primaire au 
Nord, l’orientation des voies de desserte contraint une implantation bâtie de type Est Ouest pour ces 
fonds de parcelles. Cette préconisation recherche l’édification d’un front bâti discontinu, donc moins 
impactant visuellement en rives du lotissement. 

 
Afin de s’intégrer dans l’environnement, la hauteur réglementée des bâtiments a été définie 
comme suit : La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 15 m à l’égout ou à 
l’acrotère. Sur le secteur Sud en rive du lotissement des Gativelles, la hauteur maximale des 
constructions est diminuée à 12m. Au-delà de la bande de 20m depuis la voie Nord précitée, la 
hauteur maximale autorisée est portée à 7m. Ces dispositions permettent d’assurer un épannelage 
progressif des constructions, dont la hauteur se réduit progressivement à proximité du tissu 
résidentiel afin de présenter des hauteurs sensiblement égales. 
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Nota Bene : 
Une Déclaration Préalable pour le défrichement de la plantation de résineux à l’extrémité nord-
ouest de l’opération a été instruite avant le dépôt de dossier de DUP. La procédure de défrichement 
est en cours. Ce dossier de défrichement est intégré à l’étude d’impact du présent projet. 
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Exemple des aménagements du réseau viaire 
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LES EVOLUTIONS DU PLU 
DANS LE CADRE DE LA MISE 

EN COMPATIBILITE  
A. Evolution du rapport de présentation du PLU 

Cette mise en compatibilité du PLU n’a pas d’impact sur le contenu du rapport de présentation 
toutefois la présente notice, en tant que « Complément au rapport de présentation – Exposé des 
motifs des changements apportés » sera annexée au rapport de présentation du PLU d’Olonne-
sur-Mer. Elle se viendra compléter toutes les dispositions qui concernent La Vannerie dans le 
rapport de présentation du PLU en vigueur. 
 

B. Evolution du PADD. 
 
La commune d’Olonne-sur-Mer a inscrit le projet de la Vannerie dans son Plan Local d'Urbanisme 
dès l’approbation de son PADD le 19 avril 2011.  
Le PADD intègre la création d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération 
sur le secteur de la Vannerie, site longeant le contournement de la zone agglomérée.  
Extrait du PADD d’Olonne sur Mer :  
« Affirmer la valeur de pôle économique d’Olonne sur mer :  

Olonne sur Mer présente une valeur de pôle économique de dimension intercommunale 

(zone commerciale, zone d’activités des Fruchardières, Actilonne..) ainsi qu’un site de 

services commerçants de dimension locale (commerces de centre ville) ; s’y ajoute par 

ailleurs le poids économique des productions agricoles. Le PLU doit créer les conditions 

d’une confortation de cette valeur économique, et pour cela, le PLU retient les principes 

suivants :  

➢ Créer une zone de développement économique à vocation intercommunale sur les 

sites de la Vannerie et du Bd Eric Tabarly :  

 

Entre le grand contournement Olonnais (RD 32) et d’une part, l’ancienne RN 160 (RD 

760) et d’autre part, le Bd du Vendée Globe, un nouveau pôle de développement doit 

voir le jour composé tout à la fois du Pôle Santé, d’un pôle d’équipements communaux 

ou intercommunaux, d’un pôle économique intercommunal.  

 
Le site de la Vannerie permettra de créer les conditions d’une offre d’emplois diversifiée et 
renouvelée sur l’ensemble du bassin d’emplois ainsi qu’une complémentarité intéressante entre 
offre d’habitat et offre d’emplois. 
 
Le long du boulevard Tabarly s’implantera un ensemble de fonctions dédiées aux 

ports, et un parking « multi-modal, accueillant également des campings-car. » 
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Le projet global de la Vannerie est inscrit dans le PADD d’Olonne-sur-Mer traduisant ce projet 
intercommunal à l’échelle de la commune. Ainsi, le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1 est inscrit en « 
développement activité » dans le PADD d’Olonne-sur-Mer tant dans sa rédaction que sa représentation 
graphique. 
Pour ces motifs, le PADD qui n’est pas impacté par cette mise en compatibilité du PLU n’est sujet 
à aucune évolution. 

C. Evolution du règlement graphique 
1. Règlement graphique avant mise en compatibilité  
 

Un projet inscrit dans le règlement graphique d’Olonne-sur-Mer : 
Le secteur de la Vannerie 1 est classé en zone 2AU au règlement du PLU en vigueur. 
 
Comme cela a été détaillé ci-avant, l’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1 répond aux enjeux 
du PADD et de la ZAD. Toutefois, la ZAC de la Vannerie 1 ne peut donc être urbanisée qu’à l’occasion 
d’une mise en compatibilité du PLU qui a pour objet :  
- Le classement de l’emprise de la ZAC en 1AU qui est aujourd’hui classée en zone 2AU;  
- L’inscription du périmètre de ZAC sur le zonage. 
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2. Règlement graphique après mise en compatibilité  
L’emprise du projet (23,63 ha) est intégrée à deux nouveaux sous-secteurs : le sous-secteur 1AUEva 
et AUcs. La zone humide est réduite conformément au Porté à connaissance au titre de la loi sur 
l’eau qui entérine les études complémentaires conduites pour ce dossier de DUP. 
Les haies repérées au règlement graphiques sont le résultat de la prise en considération du projet 
qui en supprime certaines et compense cette suppression par une création d’un linéaire équivalent 
(en mètres linéaires) 
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D. Evolution du règlement écrit 
 
Le projet est inscrit dans le règlement écrit d’Olonne-sur-Mer : 
Le secteur de la Vannerie 1 est classé en zone 2AU au règlement du PLU en vigueur. 
Le caractère de cette zone 2AU est défini dans le règlement écrit du PLU d’Olonne-sur-Mer :  
« Les zones 2AU sont des zones où les équipements en périphérie n’ont pas la capacité 

suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. Elles sont inconstructibles jusqu’à 

ce qu’une modification ou révision du PLU permette leur ouverture à l’urbanisation.  

Toute occupation et utilisations du sol compromettant l’urbanisation future en sont 

exclues. »  

 
Le site de la ZAC de La Vannerie sera donc intégré au sein de deux nouveaux sous-secteurs : 
D’une part 1AUEva1 et d’autre part 1AUCs. 
Le règlement écrit des secteurs 1AU fait référence aux règles des zones U affectées du même indice. 
Ainsi, dans un souci de lisibilité et de cohérence avec le fonctionnement du PLU actuellement en 
vigueur, il est donc proposé de créer un règlement UEva1.  
En effet, le règlement UCs existe quant à lui avant cette mise en compatibilité aussi il est décidé 
d’appliquer ce pan du règlement qui préexiste avec une légère modification qui est valable pour 
toute la ZAC. 
 

1. Règlement avant mise en compatibilité  
a) Dispositions Générales du règlement écrit 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
(…) 
 
Zone UC : Cette zone est destinée à accueillir des constructions, installations ou équipements de 
service public ou d’intérêt collectif. On y trouve en particulier les équipements scolaires et sportifs, 
les ateliers et centres techniques municipaux…Un secteur UCs délimite le secteur du pôle santé. 
Zone UE :  La zone UE est une zone d’activités qui regroupe les établissements artisanaux, 
commerciaux, les hébergements hôteliers, ainsi que toute installation privée ou publique 
incompatible avec l’habitat, et pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des 
équipements existants ou programmés à court terme. Les établissements industriels lourds peuvent 
être admis sous réserve d’un niveau d’équipement adapté et de respecter des critères 
d’environnement spécifiques. 
Un secteur UEa comporte une restriction en matière de surface commerciale. 
Un secteur UEb est créé pour permettre, dans le cadre d’une OAP, une augmentation de la hauteur 
constructible le long de la rue C. Ader. 
Un secteur UEn a été créé pour délimiter un secteur ayant la vocation d’un pôle numérique et 
d’innovation. 
Zone UEz :  cette zone correspond à la ZAC de la Fonssauce approuvée le 6 août 1993 par 
délibération du Conseil Municipal d’Olonne sur Mer, puis modifiée par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCO le 28/11/1997. 
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b) Règlement de la zone UC 

ZONE UC 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Cette zone est destinée à accueillir des constructions, installations ou équipements de service public 
ou d’intérêt collectif qui ne peuvent s’implanter en zone d’habitation pour des raisons techniques 
(nuisances de la déchetterie, du CTM, du poste EDF) ou de disponibilité foncière insuffisante pour 
l’accueil d’équipements d’envergure. On y trouve en particulier les équipements culturels, scolaires 
et sportifs, sanitaires et sociaux, (notamment des locaux d’hébergement) les ateliers et centres 
techniques municipaux, la déchetterie intercommunale et un poste d’arrivée de lignes électriques… 
Le secteur UCs correspond au secteur de la Vannerie intégrant des activités liées au pôle santé où 
sont admises ces activités indépendamment des contraintes techniques ou foncières précitées. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 
 
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
- Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux 
activités autorisées dans la zone; 
- Toutes activités non liées à un service public ou d’intérêt collectif;  
- Les constructions et installations à vocation commerciale; 
- Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement; 
- Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel non liées à un équipement public; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les dépôts de véhicules non liés à un équipement 
public; 
- Les exhaussement et affouillement autres que ceux mentionnés à l’article UC2 
 

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif, qu’ils 
soient d’initiative publique ou privée et les locaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique pour 
accueillir une plate-forme régionale d’innovation ou nécessitant la proximité d’un équipement 
public existant dans le même secteur ; 
- Les constructions de logements destinés à être loués sous le régime des Centres 
d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et assimilés ou relevant de l’intermédiation locative ; 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; 
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées à la direction, la gestion, 
la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone ou bien à usage d’internat 
et à condition d’être intégrées au projet d’équipement ; 
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie ;  
- L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes, ainsi que 
leurs annexes ; 
- Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et 
constructions autorisées dans la zone ; 
En outre dans le secteur UCs, sont admises toutes les activités de services relevant d’un pôle santé; 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur celle présentant 
les meilleures conditions de sécurité. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation et l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 
 

ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 : Eau potable 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée à un réseau d’adduction en eau potable de capacité suffisante. 
4-2 : Eaux usées 
4.2.1 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un 
dispositif conforme aux règles sanitaires en vigueur et selon le cas, après un pré-traitement. 
4.2.2. Eaux pluviales (se référer à l’article 7 des dispositions générales) 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit permettre l’écoulement des eaux pluviales. La mise en 
œuvre d’un pré-traitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la 
nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 
- Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le 
terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés, toutefois il est recommandé sur la 
parcelle de favoriser la récupération et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs adaptés 
(puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne compromettant pas la sécurité et 
la salubrité publique. 
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et 
au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les 
débits : Les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la parcelle 
des eaux pluviales par infiltration et limitent l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et 
de rétention devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives ou 
complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits 
d’infiltration …). Les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la 
qualité des espaces publics. 
 
4-3 : Autres réseaux : 
Les réseaux souples et les locaux techniques seront enterrés ou intégrés au bâti. La collecte des 
déchets issus de l’activité de fonctionnement de l’équipement ou de l’installation sera étudiée et un 
local ou une aire de dépôt sera aménagée ; le tri sélectif des déchets de chantier de l’opération sera 
mis en place au moyen des filières adaptées. 
 

ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet 
 

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
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Les constructions s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise des voies ou bien en retrait de 1 
m minimum, à compter de ceux-ci sauf dispositions différentes portées dans le tableau figurant dans 
les Dispositions Générales 
 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 
Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs 
coupe-feux, s’il y a lieu, en cas de mitoyenneté avec une construction existante voisine. 
Si la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m.  
 

ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra 
jamais être inférieure à 5 m. 
 

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 
Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale. 
 

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 25m au point le plus haut depuis le niveau 
du terrain le plus élevé entre le terrain naturel à l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la voirie. 
 

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS 
ABORDS 
11.1. Expression architecturale 
Conformément à l’article R.111- 27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 
L’ensemble des façades du volume principal doit faire l’objet des mêmes soucis de qualité de 
traitement que la façade principale. 
Dans tous les cas, les constructions et installations devront concourir à la qualité environnementale de 
l’opération. 
 
11.2 Clôtures 
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de recul seront constituées par des haies vives, des 
grilles, grillage ou tout autre disposition à claire voie et comportant ou non un mur bahut. 
Sauf obligation de sécurité ou exigence technique particulière, la hauteur maximale en façade sur voie 
est limitée à 1,70 m. 
Les clôtures métalliques seront en treillis soudés à l'exclusion d'autres formes de grillage et doublées 
de haies variées ; un mur de longueur réduite sera admis pour assurer l’intégration de certains 
éléments techniques (boîtes à lettres, coffrets, compteurs, local 2 roues, conteneurs pour le tri sélectif, 
etc…) dont la hauteur ne dépassera pas 1.70 m. 
En limite de zone, ou d’espace vert, les treillis seront doublés d’une haie comportant des arbres de 
haute tige ; à l’alignement des voies, la clôture pourra être réalisée en retrait afin d’implanter la haie 
en avant du plan de clôture. 
Selon la configuration de l’environnement de l’opération et sa nature, la réalisation d’un mur pourra 
être envisagée en limite séparative à concurrence d’une hauteur totale de 1.70 m. 
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11.3 Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables : Ces installations doivent être 
intégrées de façon à réduire leur impact visuel et dans le souci d’une parfaite intégration paysagère. 
 

ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies de circulation. 
12.1 Règle : 
Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
12.2 Constructions à usage d’habitation 
1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec au 
minimum : 
- 1 place par logement de type 1 ou 2, 
- 2 places par logement de type 3 et plus ; 
et dans toute opération comportant plusieurs logements, 1 place commune pour 3 logements. 
Pour les EHPAD et les Résidences universitaires, 3 places d’hébergement correspondent à 1 
logement (article R 151-46) ; pour les logements relevant de l’urgence ou de la précarité, ces 
dispositions sont applicables. 
 
12.3 Bureaux et assimilés (professions libérales): 
2 places par tranche de 25 m² de surface affectée ou accessible à la clientèle 
 
12.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics 
Les places de stationnement nécessaires selon la nature de l’équipement (enseignement, sport, 
culture…) avec au moins 1 place pour 50 m² de surface de plancher utile. 
Dans tous les cas, pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des 
visiteurs et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de 
chargement et de déchargement des véhicules. 
Un local vélo ou une aire de stationnement couverte pour 2 roues sera exigée d’une surface 
minimale de 1,5% de la surface de plancher. 
Modalités d’application : 
La mutualisation des surfaces de stationnement peut être envisagée pour répondre à des besoins non 
simultanés et dans le souci d’une meilleure gestion de l’espace. La règle la plus exigeante sert de calcul 
pour le nombre de places nécessaire à l’ensemble de l’opération. 
Par ailleurs, des aires de stationnement distinctes des installations projetées sont envisageables, dès 
lors qu’un cheminement piéton assure une liaison courte et directe (200m maxi) avec le ou les 
équipements projetés. 
 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de telle manière qu’elles 
maintiennent le maximum de végétation. L’abattage d’arbres techniquement nécessaire à la 
réalisation du projet sera autorisé dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales préconisées 
par les services techniques municipaux. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être compensé par des 
plantations conformes au plan vert annexé au PLU. 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagées. 
Les dépôts et toutes les constructions générant des nuisances seront entourés d'un écran boisé ou 
d’une haie dense. 
L’emprise au sol de toutes les surfaces imperméabilisées devra ménager des espaces libres pour les 
espaces verts à hauteur de 15% au moins de l’unité foncière. Les espaces verts de moins de 50 m² ne 
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seront pas comptabilisés. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité et pourront 
comprendre des aires de jeux et de sports, ainsi que les cheminements des piétons et des cycles. 
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des eaux 
pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagés pour participer à la qualité des 
espaces publics. 
Une mutualisation des surfaces est envisageable dans le cas de plusieurs équipements juxtaposés. 

c) Règlement de la zone UE 

ZONE UE 
CARACTERE DE LA ZONE : 
La zone UE est une zone d’activités qui regroupe les établissements artisanaux, commerciaux, les 
hébergements hôteliers, ainsi que toute installation privée ou publique incompatible avec 
l’habitat, et pouvant être admise immédiatement compte-tenu des capacités des équipements 
existants ou programmés à court terme. 
Les établissements industriels lourds peuvent être admis sous réserve d’un niveau d’équipement 
adapté et du respect de critères d’environnement spécifiques. 
 
Elle comporte 2 secteurs indicés a où les activités commerciales ne peuvent représenter plus de 
1000 m2 de surface cumulée par secteur, la surface commerciale étant mesurée par la surface 
des locaux destinés à la vente accessibles au public. 
 
Un secteur UEb a été créé pour permettre une augmentation limitée de la hauteur constructible 
dans le cadre de l’OAP instaurée sur le périmètre de l’ilot délimité par le Bd du Vendée Globe, la 
rue Clément Ader, la rue Denis Papin et l’avenue F. Mitterand. 
 
Un secteur UEn correspond au pôle Numerimer qui fait l’objet d’un projet particulier où seules 
sont autorisées les constructions et installations relevant des nouvelles technologies 
d’information et de communication et les établissements de formation en rapport avec ce 
domaine d’activité, d’une part et d’autre part, les activités liées aux nouvelles technologies, et 
toutes activités innovantes ou déployant des performances significatives en matière de 
développement durable. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions à usage agricole. 
- Les aires et constructions à usage de stationnement indépendantes des locaux à usage 

d’activités ou non nécessaires aux activités autorisées dans la zone UE 
- Les constructions à usage d'habitation sauf celles prévues par l'article UE 2. 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes non liés à la vente, quelle qu'en 

soit la durée. 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation 

d'opérations autorisées. 
- Les carrières. 
- L'installation de commerces isolés sous chapiteau, indépendants d’une activité existante. 
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Dans les 2 secteurs UEa, les locaux commerciaux représentant une surface de plancher 
cumulée de plus de 1000 m². 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

- Les constructions et installations à usage d'activités économiques, de commerce, d'artisanat, 
d'industrie, de bureaux, de services et d’hébergement hôtelier, ainsi que les dépôts et 
entrepôts nécessaires à la gestion de ces activités ; 
Toutefois, dans les 2 secteurs UEa, les activités commerciales sont admises sous réserve de 
ne pas représenter une surface commerciale supérieure à 1000 m² de surface de plancher 
par secteur. 
Toutefois dans le secteur UEn, ne sont admises que les constructions et installations 
relevant des nouvelles technologies d’information et de communication et les 
établissements de formation en rapport avec ce domaine d’activité et d‘autre part, les 
activités liées aux nouvelles technologies, et toutes activités innovantes ou déployant des 
performances significatives en matière de développement durable. 
(sobriété d’utilisation des ressources et de l’énergie, économie circulaire, économie 
solidaire, gouvernance, bâtiment responsable 2020, etc…) 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être affectées au gardiennage, à la 

surveillance ou à la direction des établissements implantés dans la zone et d’être intégrées 
au bâtiment à usage professionnel ; 

- Les aires de stationnement et les constructions à usage de stationnement nécessaires aux 
activités autorisées dans la zone ; 

- L'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans 
création de logement supplémentaire, compris la création d’un abri de jardin de surface 
limitée à 16 m² ; 

- Les affouillements et exhaussements indispensables à l’implantation des opérations et 
constructions autorisées dans la zone ; 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; 

- Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif, pour lesquels le 
présent règlement ne s’applique pas sous réserve d’une parfaite insertion paysagère ; 

- La reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, nonobstant les dispositions des 
articles 5 à 14, dans la limite des emprises et volumes initiaux, un alignement différent 
pouvant être imposé pour permettre une meilleure insertion. 

- Les parcs d’attraction et les activités de loisirs assimilées. 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur celle 
présentant les meilleures conditions de sécurité. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation et l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 : Eau potable 
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Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée à un réseau d’adduction en eau potable de capacité suffisante. 

4-2 : Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de générer des eaux usées doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire 
d'un dispositif conforme aux règles sanitaires en vigueur et selon le cas, après un pré-traitement. 
4.2.2. Eaux pluviales (se référer à l’article 7 des dispositions générales) 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit permettre l’écoulement des eaux pluviales. La mise 
en œuvre d’un pré-traitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de 
la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 
- Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le 
terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés, cependant, il est recommandé de 
favoriser la récupération sur la parcelle et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs 
adaptés (puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne compromettant pas la 
sécurité et la salubrité publique. 
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération 
et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter 
les débits : Les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la 
parcelle des eaux pluviales par infiltration et limitent l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de 
collecte et de rétention devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives 
ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits 
d’infiltration …). Les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la 
qualité des espaces communs. 

4-3 : Autres réseaux : 
Les réseaux souples et les locaux techniques seront enterrés ou intégrés au bâti. La collecte des 
déchets issus de l’activité de fonctionnement de l’équipement ou de l’installation sera étudiée et un 
local ou une aire de dépôt sera mise en place ; le tri sélectif des déchets de chantier de l’opération 
sera mis en place au moyen des filières adaptées. 

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions s’implanteront en retrait de 5 m minimum, à compter de l’alignement ou de la 
limite d’emprise de voie sauf dispositions différentes portées dans le tableau figurant aux 
Dispositions Générales. 
Toutefois, les extensions des constructions implantées différemment du principe général ci-dessus 
seront admises avec un retrait compris entre 0 et 5m maximum. 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 
Par rapport aux limites latérales : 
Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs 
coupe-feux, s’il y a lieu, en cas de mitoyenneté avec une construction existante voisine. 
Si la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m. 

Par rapport à la limite de fond de parcelle : 
A l’intérieur de la zone UE, les constructions peuvent s’implanter sur la limite correspondante au 
fond de parcelle sous réserve de réaliser un mur coupe-feu ou bien respecter une distance de 3m. 
Lorsque les limites de terrains sont mitoyennes avec une zone d’habitat ou une zone naturelle ou 
un espace paysager, les constructions s’implanteront systématiquement en retrait d’au moins 5 m 
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à compter de ces limites. Cette marge de recul sera affectée à la plantation d’une haie vive de 
qualité, comprenant notamment des arbres de haute tige. 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
A moins que les bâtiments ne soient jointifs (sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu, s’il y 
a lieu) la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m. 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
Non réglementée. 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 15 m au point le plus haut, depuis le niveau 
du terrain le plus élevé entre le terrain naturel à l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la 
voirie, à l’exception des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ne dépassant 
pas 5% de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes, installations de récupération des 
eaux pluviales ou liés aux énergies renouvelables, etc…). 
Dans le secteur UEb, et sous réserve des Orientations d’aménagement et de Programmation 
afférentes, la hauteur des constructions et installations est portée à 16,50m sur une partie de 
l’unité foncière concernée. 
Toutefois, la hauteur maximale admise dans les secteurs en contact avec une zone naturelle ( La 
Léoniere) ne devra pas dépasser l’épannelage existant à la date d’approbation du présent PLU. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS 
ABORDS 
11.1. Expression architecturale 
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales ». 
L’ensemble des façades du volume principal doit faire l’objet des mêmes soucis de qualité de 
traitement que la façade principale. 
Dans tous les cas, les constructions et installations devront concourir à la qualité environnementale 
de l’opération notamment en utilisant les énergies renouvelables. 

11.2. : Clôtures 
Les clôtures métalliques seront en treillis soudés à l'exclusion d'autres formes de grillage et doublées 
de haies variées ; un mur de longueur réduite sera admis pour assurer l’intégration de certains 
éléments techniques (boîtes à lettres, coffrets, compteurs, local 2 roues, conteneurs pour le tri 
sélectif, etc…) dont la hauteur ne dépassera pas 1.70m. 
En limite de zone ou d’espace vert, les treillis seront doublés d’une haie comportant des arbres de 
haute tige ; à l’alignement des voies, la clôture pourra être réalisée en retrait afin d’implanter la haie 
en avant du plan de clôture. 
Selon la configuration de l’environnement de l’opération et sa nature, la réalisation d’un mur pourra 
être envisagée en limite séparative à concurrence d’une hauteur totale de 1.70m. Dans le cas 
d’activité générant des nuisances visuelles ou olfactives à l’égard d’habitations voisines, une 
augmentation de la hauteur pourra être admise à concurrence de 2,50m. 
11.3 : Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables :  
Ces installations doivent être intégrées de façon à réduire leur impact visuel et dans le souci d’une 
parfaite intégration paysagère. 

ARTICLE UE 12 – STATIONNEMENT 
12.1 Règle : 
Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. Le stationnement des véhicules et des 2 roues 
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correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
circulation. 
Pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs et les 
surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manoeuvres de chargement et 
de déchargement des véhicules. 
Pour le personnel, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires. Un local vélo ou 
une aire de stationnement couverte pour 2 roues sera exigé d’une surface minimale de 1,5% de la 
surface de plancher. Toutefois, lorsqu'il existe des parkings publics à proximité, cette disposition 
peut être réduite. 

12.2 Réservation minimale 
12.2.1 Constructions à usage d'habitation, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de 
surface de plancher de construction avec au minimum 1 place par logement. 
12.2.2 Hébergement hôtelier : 1 pl/chambre 
12.2.3 Constructions à usage de bureaux : 2 pl/25 m² de surface de plancher 
12.2.4 Constructions à usage de commerces, la surface de vente est prise comme référence.  

- Moins de 25 m² de surface commerciale : 1 place de stationnement  
- de 25m² à 50 m² :2 places de stationnement. 
- de 50m² à 100 m² 4 places de stationnement. 
- de 101 à 200 m² de surface commerciale : 2pl/100m² de surface de vente cumulée en cas de 

cellules commerciales distinctes réalisées dans une même opération (50%) 
- de 201 à 500 m² de surface commerciale : 3 pl/100 m² de surface de vente cumulée (75%) 
- de 501 à 1 000 m² de surface commerciale : 4 pl/100 m² (100%) 
- au-delà de 1000 m² : 100% de la surface de vente en surface de stationnement   

12.2.5 Constructions à usage d’artisanat :  2 places/100 m² de surface de plancher 
12.2.6 Constructions à usage d’Industrie : 1 place/200 m² de surface de plancher 
12.2.7 Constructions à usage d’entrepôts/hangars : 1 place/250 m² de surface de plancher 
 
Modalités d’application :  la mutualisation des surfaces de stationnement peut être envisagée 
pour répondre à des besoins non simultanés et dans le souci d’une meilleure gestion de l’espace. 
La règle la plus exigeante sert de calcul pour le nombre de places nécessaire à l’ensemble de 
l’opération. 
 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de telle manière qu’elles 
maintiennent le maximum de végétation. L’abattage d’arbres techniquement nécessaire à la 
réalisation du projet sera autorisé dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales 
préconisées par les services techniques municipaux. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être 
compensé par des plantations recommandées après consultation du service espace vert de la 
commune. 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
paysagées. Les dépôts et toutes les constructions générant des nuisances seront entourés d'un 
écran boisé ou d’une haie dense. 
L’emprise au sol de toutes les surfaces imperméabilisées devra ménager des espaces libres pour les 
espaces verts à hauteur de 7% au moins de l’unité foncière. Les espaces verts de moins de 100m² 
ne seront pas comptabilisés dans ces 7%. Ces espaces devront être aménagés de façon à limiter 
l’imperméabilisation des sols et intégrer des plantations. Ils devront être réalisés de manière à 
favoriser la convivialité et pourront comprendre des aires de jeux et de sports. 
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des 
eaux pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagers pour participer à la qualité 
des espaces publics. 
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Une mutualisation des surfaces est envisageable dans le cas de plusieurs équipements juxtaposés. 
En outre, dans le secteur UEa, le projet devra respecter les Orientations d’Aménagement de la 
Guérinière. 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU 
SOL 
ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de C.O.S. 

d) Règlement de la zone 1AU 

ZONE 1AU 
CARACTERE DE LA ZONE : 
La zone 1AU est une zone où les équipements en périphérie ont une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions et où l’extension de l’urbanisation doit se développer à court 
terme sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux accompagnés des équipements publics et 
privés correspondants. 
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent 
règlement et respecter les orientations d’aménagement spécifiques cohérentes avec le PADD, 
notamment en matière de densité et de mixité sociale… 
Les opérations d’ensemble seront privilégiées afin d’aboutir à un développement rationnel, 
cohérent, harmonieux et durable de l’urbanisation. 
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par opérations successives, chacune d’elles devra être conçue 
de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 
Sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui compromettraient l’urbanisation ultérieure 
de la zone. 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra s’effectuer qu’après la réalisation ou la 
programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement 
suffisant. 
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction applicables aux différentes zones 
portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUE→UE), sauf 
dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement spécifiques, le zonage, ou le 
présent règlement. 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante ainsi que celles qui 
ne sont pas expressément prévues à l’article 1AU-2 suivant. 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES À CONDITIONS 
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; 
Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. 
Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve 
cumulativement de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le 
présent règlement ainsi que les orientations d’aménagements spécifiques éventuelles ; 
L’urbanisation de la zone doit se concevoir en une seule opération (la réalisation pouvant être 
admise en plusieurs tranches) et chaque opération ou tranche d’opération doit être conçue de telle 
manière qu’elle ne compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en 
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superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de voiries et réseaux 
divers) ; 
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des bâtiments 
existants ainsi que l'édification d'annexes, sous réserve de respecter l'aspect général préexistant. 
Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération 
d'ensemble et dont les travaux d'aménagement ont été réalisés. 
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des 
articles 5 à 14 du présent règlement de zone, sous réserve de respecter au moins les emprises et 
volumes initiaux et sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles. 
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice ainsi que des orientations 
d’aménagement spécifiques éventuelles. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE 1AU 3 à 14 
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice ainsi que des orientations 
d’aménagement spécifiques éventuelles. 

 
 

2. Règlement après mise en compatibilité 
a) Dispositions Générales du règlement écrit (modifié) 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
(…) 
Zone UE :  La zone UE est une zone d’activités qui regroupe les établissements artisanaux, 
commerciaux, les hébergements hôteliers, ainsi que toute installation privée ou publique 
incompatible avec l’habitat, et pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des 
équipements existants ou programmés à court terme. Les établissements industriels lourds peuvent 
être admis sous réserve d’un niveau d’équipement adapté et de respecter des critères 
d’environnement spécifiques. 
Un secteur UEa comporte une restriction en matière de surface commerciale. 
Un secteur UEb est créé pour permettre, dans le cadre d’une OAP, une augmentation de la hauteur 
constructible le long de la rue C. Ader. 
Un secteur UEn a été créé pour délimiter un secteur ayant la vocation d’un pôle numérique et 
d’innovation. 
Un secteur UEva1 correspondant à une partie la ZAC de La Vannerie 1 approuvée le 30 septembre 
2016 par délibération du Conseil Communautaire des Sables d’Olonne Agglomération. 
Zone UEz :  cette zone correspond à la ZAC de la Fonssauce approuvée le 6 août 1993 par 
délibération du Conseil Municipal d’Olonne sur Mer, puis modifiée par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCO le 28/11/1997. 

(…) 
 

 

b) Règlement de la zone UC 
 

ZONE UC 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Cette zone est destinée à accueillir des constructions, installations ou équipements de service public 
ou d’intérêt collectif qui ne peuvent s’implanter en zone d’habitation pour des raisons techniques 
(nuisances de la déchetterie, du CTM, du poste EDF) ou de disponibilité foncière insuffisante pour 
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l’accueil d’équipements d’envergure. On y trouve en particulier les équipements culturels, scolaires 
et sportifs, sanitaires et sociaux, (notamment des locaux d’hébergement) les ateliers et centres 
techniques municipaux, la déchetterie intercommunale et un poste d’arrivée de lignes électriques… 
Le secteur UCs correspond au secteur de la Vannerie intégrant des activités liées au pôle santé où 
sont admises ces activités indépendamment des contraintes techniques ou foncières précitées. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 
 
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
- Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux 
activités autorisées dans la zone; 
- Toutes activités non liées à un service public ou d’intérêt collectif;  
- Les constructions et installations à vocation commerciale; 
- Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement; 
- Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel non liées à un équipement public; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les dépôts de véhicules non liés à un équipement 
public; 
- Les exhaussement et affouillement autres que ceux mentionnés à l’article UC2 
En secteur UCs (qui avec le secteur UEva1 correspond au périmètre de la ZAC de La Vannerie 1) : 

- la création de magasins de commerce de détail d’une surface de vente couverte supérieure 
à 1 000 m² résultant soit d’une nouvelle construction, soit de la transformation d’un immeuble 
existant;  
- - L’extension de la surface de vente couverte de magasins de commerce de détail ayant déjà 
atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet  

 
- ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif, qu’ils 
soient d’initiative publique ou privée et les locaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique pour 
accueillir une plate-forme régionale d’innovation ou nécessitant la proximité d’un équipement 
public existant dans le même secteur ; 
- Les constructions de logements destinés à être loués sous le régime des Centres 
d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et assimilés ou relevant de l’intermédiation locative ; 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; 
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées à la direction, la gestion, 
la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone ou bien à usage d’internat 
et à condition d’être intégrées au projet d’équipement ; 
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie ;  
- L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes, ainsi que 
leurs annexes ; 
- Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et 
constructions autorisées dans la zone ; 
En outre dans le secteur UCs, sont admises toutes les activités de services relevant d’un pôle santé; 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
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ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur celle présentant 
les meilleures conditions de sécurité. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation et l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 
 

ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 : Eau potable 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée à un réseau d’adduction en eau potable de capacité suffisante. 
4-2 : Eaux usées 
4.2.1 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un 
dispositif conforme aux règles sanitaires en vigueur et selon le cas, après un pré-traitement. 
4.2.2. Eaux pluviales (se référer à l’article 7 des dispositions générales) 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit permettre l’écoulement des eaux pluviales. La mise en 
œuvre d’un pré-traitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la 
nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 
- Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le 
terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés, toutefois il est recommandé sur la 
parcelle de favoriser la récupération et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs adaptés 
(puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne compromettant pas la sécurité et 
la salubrité publique. 
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et 
au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les 
débits : Les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la parcelle 
des eaux pluviales par infiltration et limitent l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et 
de rétention devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives ou 
complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits 
d’infiltration …). Les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la 
qualité des espaces publics. 
 
En zone UCs, chaque lot devra respecter un coefficient d’imperméabilisation de 0,70 défini suivant le 
calcul ci-après : 
C (en%) = superficie active (en m²) / superficie du lot (m²) 
Avec superficie active =  superficie du bâtiment x 100% 
                                          + superficie enrobés x 90% 
                                          + superficie sablages x 50% 
                                          + superficie empierrements x 50% 
                                          + superficie espaces verts x 10% 
 
4-3 : Autres réseaux : 
Les réseaux souples et les locaux techniques seront enterrés ou intégrés au bâti. La collecte des 
déchets issus de l’activité de fonctionnement de l’équipement ou de l’installation sera étudiée et un 
local ou une aire de dépôt sera aménagée ; le tri sélectif des déchets de chantier de l’opération sera 
mis en place au moyen des filières adaptées. 

ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
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Sans objet 
 

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise des voies ou bien en retrait de 1 
m minimum, à compter de ceux-ci sauf dispositions différentes portées dans le tableau figurant dans 
les Dispositions Générales 
 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 
Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs 
coupe-feux, s’il y a lieu, en cas de mitoyenneté avec une construction existante voisine. Si la 
construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m.  
 

ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra 
jamais être inférieure à 5 m. 
 

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 
Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale. 
 

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 25m au point le plus haut depuis le niveau 
du terrain le plus élevé entre le terrain naturel à l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la voirie. 
 

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS 
ABORDS 
11.1. Expression architecturale 
Conformément à l’article R.111- 27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 
L’ensemble des façades du volume principal doit faire l’objet des mêmes soucis de qualité de 
traitement que la façade principale. 
Dans tous les cas, les constructions et installations devront concourir à la qualité environnementale de 
l’opération. 
 
11.2 Clôtures 
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de recul seront constituées par des haies vives, des 
grilles, grillage ou tout autre disposition à claire voie et comportant ou non un mur bahut. 
Sauf obligation de sécurité ou exigence technique particulière, la hauteur maximale en façade sur voie 
est limitée à 1,70 m. 
Les clôtures métalliques seront en treillis soudés à l'exclusion d'autres formes de grillage et doublées 
de haies variées ; un mur de longueur réduite sera admis pour assurer l’intégration de certains 
éléments techniques (boîtes à lettres, coffrets, compteurs, local 2 roues, conteneurs pour le tri sélectif, 
etc…) dont la hauteur ne dépassera pas 1.70 m. 
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En limite de zone, ou d’espace vert, les treillis seront doublés d’une haie comportant des arbres de 
haute tige ; à l’alignement des voies, la clôture pourra être réalisée en retrait afin d’implanter la haie 
en avant du plan de clôture. 
Selon la configuration de l’environnement de l’opération et sa nature, la réalisation d’un mur pourra 
être envisagée en limite séparative à concurrence d’une hauteur totale de 1.70 m. 
 
11.3 Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables : Ces installations doivent être 
intégrées de façon à réduire leur impact visuel et dans le souci d’une parfaite intégration paysagère. 
 

ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies de circulation. 
12.1 Règle : 
Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
12.2 Constructions à usage d’habitation 
1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec au 
minimum : 
- 1 place par logement de type 1 ou 2, 
- 2 places par logement de type 3 et plus ; 
et dans toute opération comportant plusieurs logements, 1 place commune pour 3 logements. 
Pour les EHPAD et les Résidences universitaires, 3 places d’hébergement correspondent à 1 
logement (article R 151-46) ; pour les logements relevant de l’urgence ou de la précarité, ces 
dispositions sont applicables. 
 
12.3 Bureaux et assimilés (professions libérales): 
2 places par tranche de 25 m² de surface affectée ou accessible à la clientèle 
 
12.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics 
Les places de stationnement nécessaires selon la nature de l’équipement (enseignement, sport, 
culture…) avec au moins 1 place pour 50 m² de surface de plancher utile. 
Dans tous les cas, pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des 
visiteurs et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manoeuvres de 
chargement et de déchargement des véhicules. 
Un local vélo ou une aire de stationnement couverte pour 2 roues sera exigée d’une surface 
minimale de 1,5% de la surface de plancher. 
Modalités d’application : 
La mutualisation des surfaces de stationnement peut être envisagée pour répondre à des besoins non 
simultanés et dans le souci d’une meilleure gestion de l’espace. La règle la plus exigeante sert de calcul 
pour le nombre de places nécessaire à l’ensemble de l’opération. 
Par ailleurs, des aires de stationnement distinctes des installations projetées sont envisageables, dès 
lors qu’un cheminement piéton assure une liaison courte et directe (200m maxi) avec le ou les 
équipements projetés. 
 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de telle manière qu’elles 
maintiennent le maximum de végétation. L’abattage d’arbres techniquement nécessaire à la 
réalisation du projet sera autorisé dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales préconisées 
par les services techniques municipaux. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être compensé par des 
plantations conformes au plan vert annexé au PLU. 
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Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagées. 
Les dépôts et toutes les constructions générant des nuisances seront entourés d'un écran boisé ou 
d’une haie dense. 
L’emprise au sol de toutes les surfaces imperméabilisées devra ménager des espaces libres pour les 
espaces verts à hauteur de 15% au moins de l’unité foncière. Les espaces verts de moins de 50 m² ne 
seront pas comptabilisés. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité et pourront 
comprendre des aires de jeux et de sports, ainsi que les cheminements des piétons et des cycles. 
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des eaux 
pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagés pour participer à la qualité des 
espaces publics. 
Une mutualisation des surfaces est envisageable dans le cas de plusieurs équipements juxtaposés. 
Dans le secteur UCs, le projet devra respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
afférentes. 

 
 

c) Règlement de la zone UE 
 
L’évolution du règlement UE concernant les eaux pluviales est proposé dans un souci de cohérence 
avec les prescriptions du pôle Numérimer. 

ZONE UE 
CARACTERE DE LA ZONE : 
La zone UE est une zone d’activités qui regroupe les établissements artisanaux, commerciaux, les 
hébergements hôteliers, ainsi que toute installation privée ou publique incompatible avec 
l’habitat, et pouvant être admise immédiatement compte-tenu des capacités des équipements 
existants ou programmés à court terme. 
Les établissements industriels lourds peuvent être admis sous réserve d’un niveau d’équipement 
adapté et du respect de critères d’environnement spécifiques. 
 
Elle comporte 2 secteurs indicés a où les activités commerciales ne peuvent représenter plus de 
1000 m2 de surface cumulée par secteur, la surface commerciale étant mesurée par la surface 
des locaux destinés à la vente accessibles au public. 
 
Un secteur UEb a été créé pour permettre une augmentation limitée de la hauteur constructible 
dans le cadre de l’OAP instaurée sur le périmètre de l’ilot délimité par le Bd du Vendée Globe, la 
rue Clément Ader, la rue Denis Papin et l’avenue F. Mitterand. 
 
Un secteur UEva1 correspond à une partie du périmètre de la ZAC de La Vannerie 1  qui fait l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
Un secteur UEn correspond au pôle Numerimer qui fait l’objet d’un projet particulier où seules 
sont autorisées les constructions et installations relevant des nouvelles technologies 
d’information et de communication et les établissements de formation en rapport avec ce 
domaine d’activité, d’une part et d’autre part, les activités liées aux nouvelles technologies, et 
toutes activités innovantes ou déployant des performances significatives en matière de 
développement durable. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
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ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions à usage agricole. 
- Les aires et constructions à usage de stationnement indépendantes des locaux à usage 

d’activités ou non nécessaires aux activités autorisées dans la zone UE 
- Les constructions à usage d'habitation sauf celles prévues par l'article UE 2. 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes non liés à la vente, quelle qu'en 

soit la durée. 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation 

d'opérations autorisées. 
- Les carrières. 
- L'installation de commerces isolés sous chapiteau, indépendants d’une activité existante. 

Dans les 2 secteurs UEa, les locaux commerciaux représentant une surface de plancher 
cumulée de plus de 1000 m². 

- En secteur UEva1: 

- la création de magasins de commerce de détail d’une surface de vente couverte supérieure à 
1 000 m² résultant soit d’une nouvelle construction, soit de la transformation d’un immeuble 
existant;  

- L’extension de la surface de vente couverte de magasins de commerce de détail ayant déjà 
atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet  

 
 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

- Les constructions et installations à usage d'activités économiques, de commerce, d'artisanat, 
d'industrie, de bureaux, de services et d’hébergement hôtelier, ainsi que les dépôts et 
entrepôts nécessaires à la gestion de ces activités ; 
Toutefois, dans les 2 secteurs UEa, les activités commerciales sont admises sous réserve de 
ne pas représenter une surface commerciale supérieure à 1000 m² de surface de plancher 
par secteur. 
Toutefois comme le prévoit l’OAP, dans la partie Sud du secteur UEva1, en lien avec le 
lotissement des Gativelles, ne sont admises que les constructions et installations 
compatibles avec l’habitat (activités de services et bureaux) 
Toutefois dans le secteur UEn, ne sont admises que les constructions et installations 
relevant des nouvelles technologies d’information et de communication et les 
établissements de formation en rapport avec ce domaine d’activité et d‘autre part, les 
activités liées aux nouvelles technologies, et toutes activités innovantes ou déployant des 
performances significatives en matière de développement durable. 
(sobriété d’utilisation des ressources et de l’énergie, économie circulaire, économie 
solidaire, gouvernance, bâtiment responsable 2020, etc…) 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être affectées au gardiennage, à la 

surveillance ou à la direction des établissements implantés dans la zone et d’être intégrées 
au bâtiment à usage professionnel ; 

- Les aires de stationnement et les constructions à usage de stationnement nécessaires aux 
activités autorisées dans la zone ; 
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- L'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans 
création de logement supplémentaire, compris la création d’un abri de jardin de surface 
limitée à 16 m² ; 

- Les affouillements et exhaussements indispensables à l’implantation des opérations et 
constructions autorisées dans la zone ; 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; 

- Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif, pour lesquels le 
présent règlement ne s’applique pas sous réserve d’une parfaite insertion paysagère ; 

- La reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, nonobstant les dispositions des 
articles 5 à 14, dans la limite des emprises et volumes initiaux, un alignement différent 
pouvant être imposé pour permettre une meilleure insertion. 

- Les parcs d’attraction et les activités de loisirs assimilées. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur celle 
présentant les meilleures conditions de sécurité. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation et l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 : Eau potable 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée à un réseau d’adduction en eau potable de capacité suffisante. 

4-2 : Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de générer des eaux usées doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire 
d'un dispositif conforme aux règles sanitaires en vigueur et selon le cas, après un pré-traitement. 
4.2.2. Eaux pluviales (se référer à l’article 7 des dispositions générales) 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit permettre l’écoulement des eaux pluviales. La mise 
en œuvre d’un pré-traitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de 
la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 
- Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le 
terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés, cependant, il est recommandé de 
favoriser la récupération sur la parcelle et le traitement des eaux pluviales, par des dispositifs 
adaptés (puisards, citernes de récupération...), en vue d’un usage privatif ne compromettant pas la 
sécurité et la salubrité publique. 
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération 
et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter 
les débits : Les aménagements doivent être réalisés de telle sorte qu’ils favorisent une gestion à la 
parcelle des eaux pluviales par infiltration et limitent l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de 
collecte et de rétention devront donc être conçus, de préférence selon des méthodes alternatives 
ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits 
d’infiltration …). Les bassins de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la 
qualité des espaces communs. 
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En zone UEva1, chaque lot devra respecter un coefficient d’imperméabilisation de 0,70 défini 
suivant le calcul ci-après : 
C (en%) = superficie active (en m²) / superficie du lot (m²) 
Avec superficie active =  superficie du bâtiment x 100% 
                                          + superficie enrobés x 90% 
                                          + superficie sablages x 50% 
                                          + superficie empierrements x 50% 
                                          + superficie espaces verts x 10% 

4-3 : Autres réseaux : 
Les réseaux souples et les locaux techniques seront enterrés ou intégrés au bâti. La collecte des 
déchets issus de l’activité de fonctionnement de l’équipement ou de l’installation sera étudiée et un 
local ou une aire de dépôt sera mise en place ; le tri sélectif des déchets de chantier de l’opération 
sera mis en place au moyen des filières adaptées. 

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions s’implanteront en retrait de 5 m minimum, à compter de l’alignement ou de la 
limite d’emprise de voie sauf dispositions différentes portées dans le tableau figurant aux 
Dispositions Générales et aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Toutefois, les extensions des constructions implantées différemment du principe général ci-dessus 
seront admises avec un retrait compris entre 0 et 5m maximum. 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 
Par rapport aux limites latérales : 
Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs 
coupe-feux, s’il y a lieu, en cas de mitoyenneté avec une construction existante voisine. 
Si la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m. 

Par rapport à la limite de fond de parcelle : 
A l’intérieur de la zone UE, les constructions peuvent s’implanter sur la limite correspondante au 
fond de parcelle sous réserve de réaliser un mur coupe-feu ou bien respecter une distance de 3m. 
Lorsque les limites de terrains sont mitoyennes avec une zone d’habitat ou une zone naturelle ou 
un espace paysager, les constructions s’implanteront systématiquement en retrait d’au moins 5 m 
à compter de ces limites. Cette marge de recul sera affectée à la plantation d’une haie vive de 
qualité, comprenant notamment des arbres de haute tige. 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
A moins que les bâtiments ne soient jointifs (sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu, s’il y 
a lieu) la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m. 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
Non réglementée. 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 15 m au point le plus haut, depuis le niveau 
du terrain le plus élevé entre le terrain naturel à l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la 
voirie, à l’exception des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ne dépassant 
pas 5% de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes, installations de récupération des 
eaux pluviales ou liés aux énergies renouvelables, etc…). 
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Dans le secteur UEb, et sous réserve des Orientations d’aménagement et de Programmation 
afférentes, la hauteur des constructions et installations est portée à 16,50m sur une partie de 
l’unité foncière concernée. 
Dans le secteur UEva1, partie Sud, se reporter aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation afférentes qui, dans une bande de 20m de profondeur mesurée à compter de la 
limite d’emprise de la voie principale à aménager, fixe la limite de hauteur des constructions et 
installations à 12 m à l’égout ou à l’acrotère. Au-delà de cette bande de 20 m la hauteur maximale 
sera de 7m mesurés à l’égout ou à l’acrotère. 
Cette mesure sera effectuée à compter du niveau du terrain le plus élevé entre le terrain naturel 
à l’aplomb de la construction et le fil d’eau de la voirie. 
Toutefois, la hauteur maximale admise dans les secteurs en contact avec une zone naturelle (La 
Léoniere) ne devra pas dépasser l’épannelage existant à la date d’approbation du présent PLU. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS 
ABORDS 
11.1. Expression architecturale 
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales ». 
L’ensemble des façades du volume principal doit faire l’objet des mêmes soucis de qualité de 
traitement que la façade principale. 
Dans tous les cas, les constructions et installations devront concourir à la qualité environnementale 
de l’opération notamment en utilisant les énergies renouvelables. 
Dans le secteur UEva1 : 

- Les façades devront être orientées sur le réseau viaire secondaire selon un axe Est/Ouest dans 
une bande comprise entre : 
• La marge de recul de 10m par rapport à l’alignement Nord du chemin piéton le long du 

lotissement des Gativelles, 
• Et une bande de 15m comptée à alignement Sud de l’opération. 

- Les pignons des constructions et installations donnant sur le lotissement des Gativelles 
devront être traitées avec le même soin que la façade principale. 

11.2. : Clôtures 
Les clôtures métalliques seront en treillis soudés à l'exclusion d'autres formes de grillage et doublées 
de haies variées ; un mur de longueur réduite sera admis pour assurer l’intégration de certains 
éléments techniques (boîtes à lettres, coffrets, compteurs, local 2 roues, conteneurs pour le tri 
sélectif, etc…) dont la hauteur ne dépassera pas 1.70m. 
En limite de zone ou d’espace vert, les treillis seront doublés d’une haie comportant des arbres de 
haute tige ; à l’alignement des voies, la clôture pourra être réalisée en retrait afin d’implanter la haie 
en avant du plan de clôture. 
Selon la configuration de l’environnement de l’opération et sa nature, la réalisation d’un mur pourra 
être envisagée en limite séparative à concurrence d’une hauteur totale de 1.70m. Dans le cas 
d’activité générant des nuisances visuelles ou olfactives à l’égard d’habitations voisines, une 
augmentation de la hauteur pourra être admise à concurrence de 2,50m. 

11.3 : Antennes, pylônes, dispositifs pour les énergies renouvelables :  
Ces installations doivent être intégrées de façon à réduire leur impact visuel et dans le souci d’une 
parfaite intégration paysagère. 

ARTICLE UE 12 – STATIONNEMENT 
12.1 Règle : 
Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. Le stationnement des véhicules et des 2 roues 
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correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
circulation. 
Pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs et les 
surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manoeuvres de chargement et 
de déchargement des véhicules. 
Pour le personnel, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires. Un local vélo ou 
une aire de stationnement couverte pour 2 roues sera exigé d’une surface minimale de 1,5% de la 
surface de plancher. Toutefois, lorsqu'il existe des parkings publics à proximité, cette disposition 
peut être réduite. 

12.2 Réservation minimale 
12.2.1 Constructions à usage d'habitation, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de 
surface de plancher de construction avec au minimum 1 place par logement. 
12.2.2 Hébergement hôtelier : 1 pl/chambre 
12.2.3 Constructions à usage de bureaux : 2 pl/25 m² de surface de plancher 
12.2.4 Constructions à usage de commerces, la surface de vente est prise comme référence.  

- Moins de 25 m² de surface commerciale : 1 place de stationnement  
- de 25m² à 50 m² :2 places de stationnement. 
- de 50m² à 100 m² 4 places de stationnement. 
- de 101 à 200 m² de surface commerciale : 2pl/100m² de surface de vente cumulée en cas de 

cellules commerciales distinctes réalisées dans une même opération (50%) 
- de 201 à 500 m² de surface commerciale : 3 pl/100 m² de surface de vente cumulée (75%) 
- de 501 à 1 000 m² de surface commerciale : 4 pl/100 m² (100%) 
- au-delà de 1000 m² : 100% de la surface de vente en surface de stationnement   

12.2.5 Constructions à usage d’artisanat :  2 places/100 m² de surface de plancher 
12.2.6 Constructions à usage d’industrie : 1 place/200 m² de surface de plancher 
12.2.7 Constructions à usage d’entrepôts/hangars : 1 place/250 m² de surface de plancher 
Modalités d’application :  la mutualisation des surfaces de stationnement peut être envisagée pour 
répondre à des besoins non simultanés et dans le souci d’une meilleure gestion de l’espace. La règle 
la plus exigeante sert de calcul pour le nombre de places nécessaire à l’ensemble de l’opération. 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les implantations des constructions et installations doivent être réalisées de telle manière qu’elles 
maintiennent le maximum de végétation. L’abattage d’arbres techniquement nécessaire à la 
réalisation du projet sera autorisé dès lors qu’ils sont remplacés par des essences locales 
préconisées par les services techniques municipaux. Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être 
compensé par des plantations recommandées après consultation du service espace vert de la 
commune. 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
paysagées. Les dépôts et toutes les constructions générant des nuisances seront entourés d'un 
écran boisé ou d’une haie dense. 
L’emprise au sol de toutes les surfaces imperméabilisées devra ménager des espaces libres pour les 
espaces verts à hauteur de 7% au moins de l’unité foncière. Les espaces verts de moins de 100m² 
ne seront pas comptabilisés dans ces 7%. Ces espaces devront être aménagés de façon à limiter 
l’imperméabilisation des sols et intégrer des plantations. Ils devront être réalisés de manière à 
favoriser la convivialité et pourront comprendre des aires de jeux et de sports. 
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des 
eaux pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagers pour participer à la qualité 
des espaces publics. 
Une mutualisation des surfaces est envisageable dans le cas de plusieurs équipements juxtaposés. 
En outre, dans le secteur UEa, le projet devra respecter les Orientations d’Aménagement de la 
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Guérinière. Dans le secteur UEva1, le projet devra respecter les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation afférentes. 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU 
SOL 
ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 
 

d) Règlement de la zone 1AU (inchangé) 

ZONE 1AU 
CARACTERE DE LA ZONE : 
La zone 1AU est une zone où les équipements en périphérie ont une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions et où l’extension de l’urbanisation doit se développer à court 
terme sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux accompagnés des équipements publics et 
privés correspondants. 
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent 
règlement et respecter les orientations d’aménagement spécifiques cohérentes avec le PADD, 
notamment en matière de densité et de mixité sociale… 
Les opérations d’ensemble seront privilégiées afin d’aboutir à un développement rationnel, 
cohérent, harmonieux et durable de l’urbanisation. 
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par opérations successives, chacune d’elles devra être conçue 
de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 
Sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui compromettraient l’urbanisation ultérieure 
de la zone. 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra s’effectuer qu’après la réalisation ou la 
programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement 
suffisant. 
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction applicables aux différentes zones 
portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUE→UE), sauf 
dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement spécifiques, le zonage, ou le 
présent règlement. 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE 
L’UTILISATION DU SOL 
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante ainsi que celles qui 
ne sont pas expressément prévues à l’article 1AU-2 suivant. 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES À CONDITIONS 
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; 
Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. 
Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve 
cumulativement de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le 
présent règlement ainsi que les orientations d’aménagements spécifiques éventuelles ; 
L’urbanisation de la zone doit se concevoir en une seule opération (la réalisation pouvant être 
admise en plusieurs tranches) et chaque opération ou tranche d’opération doit être conçue de telle 
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manière qu’elle ne compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en 
superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de voiries et réseaux 
divers) ; 
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des bâtiments 
existants ainsi que l'édification d'annexes, sous réserve de respecter l'aspect général préexistant. 
Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération 
d'ensemble et dont les travaux d'aménagement ont été réalisés. 
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des 
articles 5 à 14 du présent règlement de zone, sous réserve de respecter au moins les emprises et 
volumes initiaux et sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles. 
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice ainsi que des orientations 
d’aménagement spécifiques éventuelles. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE 1AU 3 à 14 
Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice ainsi que des orientations 
d’aménagement spécifiques éventuelles. 
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E. Evolution des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

L’OAP existante est conservée et complétée. 

1. OAP avant mise en compatibilité  
 

 

 
 
Cette OAP est conservée et est complétée par l’OAP qui figure en page suivante. En effet l’OAP globale 
existante est réalisée à une échelle supérieure et n’est pas remise en cause par la ZAC Vannerie 1 qui 
constitue une partie du site 14 « Vannerie Sud » 
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2. OAP ajoutée après mise en compatibilité 
 

 
 
 
 
Les voies secondaires ne figurent pas au schéma de principe de l’OAP ci-dessus car elles sont 
envisagées à titre optionnel et c’est afin de considérer pleinement ce caractère optionnel de leur 
réalisation qu’elles ne sont pas représentées. En fonction de la commercialisation de macro-lots ou 
de subdivision leur réalisation unitaire sera envisagée. 
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