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1.1 - Rappels
La commune de FAUGÈRES est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 23 / 06 / 2011.
Le document a ensuite connu les évolutions suivantes :
• Révision « POS » et Elaboration « PLU » approuvée par délibération du 23 juin 2011
• 1ière révision générale prescrite par délibération du conseil municipal du 31/05/2016 (procédure en cours)
• Ainsi que la présente procédure : 1ière modification du PLU prescrite par arrêté municipal du 14/06/2016 n°034/2016

Le maître d’ouvrage :
Commune de Faugères
Route de Pézenas
34 600 FAUGÈRES
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1.2 - Contexte de la modification du plu
1.2.1 – Rappel du contexte de la commune de Faugères
A. Situation et caractéristiques de la commune
La commune fait partie de la communauté de communes les Avant-Monts. Faugères,
comme une douzaine de villages viticoles, est immergée dans un paysage de transition
entre les avant-monts boisés au Nord et la plaine viticole ouverte de Béziers-Pézenas
au Sud. Un paysage de piémont s’allonge sur une trentaine de kilomètres dans un
couloir de cinq ou six kilomètres.
Les paysages de Faugères associent, dans une imbrication étroite, les reliefs des avantmonts et les vignes des collines. Dans cette imbrication, le village installé sur un coteau
Sud est assez marqué, notamment par son cœur historique très bien conservé.
Située à une trentaine de kilomètres au Nord de Béziers et Pézenas, la commune est
au carrefour de deux axes routiers structurants pour la desserte des hauts-cantons
héraultais : la RD909 vers Béziers et la RD13 vers Pézenas.
Au recensement de 2013, la commune compte 530 habitants soit une faible densité
20 habitants par km2. Le taux de variation est positif avec +0,7 % par an (solde naturel
à -0,3 %). Le nombre de logements est de 421 en 2013, dont 59,9% en résidences
principale, 31,4 % et résidences secondaires et une faible vacance avec seulement
8,7 % des logements.
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B. Contexte démographique
La commune de Faugères connaît un accroissement démographique élevé entre 1999
et 2011 avec un taux de croissance sur cette période de 29,5 %. Sur la dernière
période intercensitaire, la population de Faugères chute brutalement passant de 567
habitants en 2011 à 500 habitants en 2016.

De manière corrélée à la baisse soudaine de la population faugéroise entre 2011 et
2016, le nombre de résidences principales comme celui des résidences secondaires
ont fortement chuté. Le nombre de logements vacants a quant à lui explosé passant
de 3 en 2011 à 38 en 2016.

Les tranches de population de plus de 45 ans sont en constante augmentation, ce qui
témoigne du vieillissement de la population faugéroise. La population des tranches
d’âge inférieures à 44 ans sont minoritaires, et demeurent en constante diminution.

Dans le même temps la taille des ménages a diminué sur la commune passant de 2,8
au début des années 1990 à 2,3 en 2016.
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1.2.2 – Rappel du contexte de la modification du PLU
A. La « grenellisation » du PLU
Le PLU de Faugères a été approuvé le 23 juin 2011. La loi d’Engagement National
pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle a modifié certaines parties du code de
l’urbanisme relative à l’élaboration et au contenu des Plans Locaux d’Urbanisme. La loi
a introduit une obligation pour les PLU de prendre en compte ces modifications avant
la date du 1er janvier 2017.
Cette date a aujourd’hui été dépassée. La mise en compatibilité du document vis à vis
de la loi Grenelle est donc une urgence, et notamment afin d’identifier les potentiels
urbains en dents-creuses dans les tissus bâtis.

B. L’adaptation du règlement et des OAP
La « Grenellisation » du PLU de Faugères est une occasion pour la commune de
procéder à quelques adaptations de son document. Les principales parties modifiées
concernent le zonage des zones AU, le règlement et les OAP qui ne répondent plus
aux impératifs opérationnels que la commune souhaite mettre en œuvre.
L’adaptation du règlement a également été l'occasion pour la commune de préciser
les règes d’urbanisation de la zone 1-AU afin que son urbanisation s’intègre au mieux
avec le tissu urbain existant.
Cette modification vise enfin à modifier le zonage et à réduire sensiblement la zone
1AU du secteur dit « les combes du bois » et de fermer à l’urbanisation sa partie sud
et nord.
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2.1 Rappel du cadre réglementaire
Le recours à la procédure de modification est ouvert lorsque l’EPCI ou la commune,
envisage d’adapter le règlement et les orientations d’aménagement de programmation,
sans que les orientations définies par le PADD ne s’en trouvent affectées et que les
modifications envisagées n’entrent pas dans le champ des autres cas où il doit être
recouru à la révision.
Selon les dispositions prévues par l’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme (ancien
L 123-13), le PLU doit faire l’objet d’une révision si la commune ou l’EPCI envisage :
•

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement
et de développement durables (Révision générale) ;

•

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;

•

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou
d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

•

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf
ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait
l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Ces différentes conditions sont respectées par la modification. En effet :
•

Elle ne porte pas atteinte aux orientation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables de Faugères puisque les modifications ne vont pas
à l’encontre des objectifs fixés par ce document.

•

Elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone agricole, ni une zone
naturelle et forestière, ni une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels. En effet
il s’agit d’une adaptation zonale et réglementaire.

•

• Enfin, cette modification n’a pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation une zone AU
de plus de 9 ans.

2.2 L’enquête publique
La présente modification est soumise à Enquête Publique.
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné un
Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la modification
du PLU.
À la suite de l’enquête, le Commissaire Enquêteur donne ses conclusions motivées
dans un rapport qui sera joint au dossier de PLU.

2.3 Notification du dossier aux personnes publiques
associées
Le dossier du PLU conformément à l’article L-121.4 du Code de l’Urbanisme a été
notifié avant le début de l’enquête aux personnes publiques suivantes pour
information :
•

Monsieur le Préfet d’Occitanie – Pyrénées Méditerranée,

•

Madame la Présidente du Conseil Régional d’Occitanie – Pyrénées Méditerranée,

•

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault,

•

Monsieur le Maire de Faugères,

• Monsieur le Président du Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCOT du
biterrois,
•

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,

•

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,

•

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,

Le projet ne comporte aucun risque grave de nuisance.
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3.1 Composition du dossier de la modification
!
Une notice explicative de modification : le présent document a
pour objet de présenter les modifications effectuées sur le dossier de Plan
Local d’Urbanisme et les justifications afférentes,
!

Un rapport de présentation modifié :
o il s’agit d’apports complémentaires au rapport de présentation
approuvé le 23/06/2011 afin d’intégrer les éléments attendus par
la « Grenellisation » du document, cela consiste en grande partie à
établir un nouvel état initial de l’environnement (ajouté au rapport
de présentation – pièce 1.3),
o Il s’agit ensuite d’apports complémentaires au diagnostic afin
d’intégrer un diagnostic agricole (pièce 1.2.2) ainsi qu’un diagnostic
des capacités de densification de la commune de Faugères attendu
par la loi ALUR (pièce 1.2.3),

!
Un plan de zonage modifié : ce document remplace le plan de
zonage figurant au P.L.U. approuvé le 23/06/2011 (pièce 3.3 à 3.7),
!
Un règlement écrit modifié : ce document remplace le règlement
approuvé en 2011 lors de la modification simplifiée (pièce 3.1),
!
Une OAP modifiée : ce document remplace l’OAP de secteur
approuvée au 23/06/2011,
!
Les annexes sont complétées par une annexe risque feu de forêt
(pièce 4.4), et l’annexe bruit est mise à jour (pièce 4.6)
!

Les autres pièces du P.L.U. demeurent inchangées.
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4.1 Les objectifs de la modification
! Une analyse de la consommation d’espace depuis la dernière révision du PLU et
sur la dernière décennie, ainsi qu’une analyse des potentiels de densification et de
mutation des espaces bâtis ajoutées au rapport de présentation.
!

L’établissement au sein du rapport de présentation d’un état initial de
l’environnement à jour des prescriptions des lois Grenelle et ALUR

! Une adaptation du plan de zonage afin de redéfinir la programmation de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1-AU à l’Est du centre-village et d’introduire
un sous-secteur de zone naturelle N4 afin de pérenniser l’activité de la plateforme
de stockage de déchets inertes existante
! Un nettoyage du règlement afin d’observer une meilleure lecture des règles,
d’instaurer certaines dispositions nouvelles (le plus souvent des définitions), de
réécrire certaines dispositions.
! Une mise à jour de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone
1-AU à l’Est du village afin de la faire correspondre à la nouvelle délimitation
programmatique de la zone.
Cette modification de PLU induit un changement au sein du rapport de présentation
(dont la mise à jour de l’exposé des motifs des changements apportés), du règlement
écrit et graphique, des orientations d’aménagement et de programmation. Cette
présente notice sera intégrée au Rapport de Présentation du PLU.
En revanche, la modification du PLU n’engendre aucun changement au sein du projet
d’aménagement et de développement durable ainsi que des différentes annexes.
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4.2 Mise à jour de l’analyse de la consommation d’espace
Analyse(des(capacités(de(densifications(des(espaces(bâtis(du(village((et(des(hameaux(de(la(Gare,(de(la(Caumette et(de(Soumartre issue(du(complément(au(rapport(de(présentation
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4.3 Mise à jour de l’EIE (pièce n°1.3) avec les prescriptions
découlant des lois grenelles de 2009 et 2010 et de la loi
ALUR de 2014

L’établissement d’un nouvel état initial de l’environnement traite et réactualise les
objectifs du Grenelle 2 et de la loi ALUR absent de l’état initial de l’environnement du
PLU actuel, à savoir :
-

L’introduction de la notion de lutte contre le changement climatique au sein du
PLU

-

La gestion économe des espaces agricoles et naturels en intégrant une analyse
de la consommation des espaces naturels et agricoles de ces 10 dernières
années sur la commune

La loi Grenelle 1 du 3 aout 2009 puis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi portant
engagement national pour l’environnement – ENE) complétées par la loi ALUR du 24
mars 2014 ont renforcé la dimension environnementale des documents d’urbanisme
en leur fixant de nouveaux objectifs.

-

L’introduction d’un volet biodiversité avec un diagnostic environnemental de la
commune plus poussé et l’élaboration de la trame verte et bleue

-

Un renforcement du volet qualité de l’air et diagnostic énergétique avec prise
en compte du SRCAE et du PCET

L’élaboration du PLU suit alors une démarche logique : d’abord l’analyse de l’état des
lieux qui permet ensuite d’identifier les enjeux, puis de choisir un projet d’avenir pour
la commune décliné en actions.

-

Une mise à jour des données relative à la qualité de l’eau avec prise en compte
des objectifs du SAGE Orb & Libron et du dernier SDAGE RM 2016-2021

-

Un renforcement du volet nuisance et exposition de la population

L’article R151-1 du Code de l’urbanisme dispose que le rapport de présentation
« analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi
que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »

Source':'DDT'Eure,et,Loire,'fiche'« Les'PLU'Grenellisés »
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4.4 L’adaptation du zonage 1-AU (pièce n°3.5)
4.4.1 – Enjeux des adaptations
Le but poursuivi est une programmation de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU
du centre village à travers un nouveau zonage de la zone en 1-AU (urbanisation
immédiate) et en 0-AU (urbanisation sous condition de révision du PLU).
Certaines dispositions du règlement sont adaptées pour tenir compte des deux
nouvelles zones créées.

Elle permet également une liaison routière et douce avec le centre village et ses petits
commerces de proximité et les futurs équipements autour de la salle Bacchus.
Les zones 0-AU n’offrent pas de capacité suffisante en matières de voies ouvertes au
public, de réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. Leur localisation impose une
réflexion plus importante sur la desserte du fait qu’elles ne soient accessibles que par
des voies et chemins aujourd’hui sous-calibrés pour une augmentation du trafic
routier. De plus, sur la zone 0-AU Nord, les terrains sont cultivés par des vignes et sur
la zone 0-AU sud, des boisements ont pris place justifiant d’un nouvel intérêt
écologique sur le secteur. Ces secteurs ne sont donc pas prioritaires pour
l’urbanisation.

4.4.2 – Incidences et justifications des modifications apportées
Les adaptations portent :
! La création des zones 1-AU et 0-AU en lieu et place de la zone 1AU, la zone 1AU s’en retrouve réduite.
Les incidences sont faibles. La division en trois parties de la zone 1AU se justifie afin de
permettre une ouverture à l’urbanisation progressive en cohérence avec la création
d’équipements et voiries de desserte et le parti d’aménagement retenu dans le PADD.
Cela s’intègre également dans l’ancienne rédaction du règlement de la zone 1AU qui
prévoit une ouverture à l’urbanisation selon un échéancier établi par la commune.
En outre, la zone 1-AU concerne une partie du territoire peu contrainte par la
topographie et dont les terrains constituent actuellement des friches. La commune
porte déjà une opération de lotissement communal sur ce secteur qui concerne deux
parcelles pour une superficie d’environ 9 000 mètres carrés et qui fait l’objet d’un
permis d’aménager. De plus, la zone est située sur une entrée de ville de la D13E8 qui
limite la création de voies nouvelles et à proximité immédiate des futurs équipements
de la commune (groupe scolaire et mairie).
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4.5 Le toilettage du règlement
4.5.1 Enjeux des adaptations
Le but poursuivi est d’intégrer la modification du zonage de la zone 1AU et d’apporter
une simplification de la norme, une meilleure compréhension.
Certaines dispositions sont supprimées, d’autres sont insérées, d’autres adaptées.

4.5.2 Incidences et justifications des modifications apportées
Les adaptations portent :
! La création de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
(définitions) ;
! Suppression des coefficients d’occupation des sols (en respect des dispositions de
la loi ALUR) ;
! Toilettage des règles renseignées sur le stationnement, les aspects extérieurs, les
espaces libres, les reculs ;
•

Modification du règlement de la zone 1-AU

Les incidences sont finalement assez faibles. Celles visant à faciliter la lecture se
justifient de façon intrinsèque. Les adaptations induites par la loi ALUR se justifient sur
le plan de la législation. La commune établit un coefficient d’espace libre sur certaines
zones U et AU pour le porter à 30 %, et précise les dispositions applicables en zone 1AU pour encadrer au mieux l’aménagement de ce secteur.
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4.6 La mise à jour de l’OAP (pièce n°5)
4.6.1 Enjeux des adaptations
Le but poursuivi à travers la mise à jour de l’OAP de la zone 1-AU est une mise en
cohérence par rapport à la nouvelle segmentation de la 1AU en 1-AU et en 0-AU
ainsi qu’une réflexion sur le traitement paysager, les gabarits de voies à réaliser et les
principes de desserte des zones.

Les incidences des modifications sont assez faibles. Malgré une nouvelle rédaction plus
précise, l’esprit initial de l’OAP est maintenu, notamment en ce qui concerne le
maillage viaire et la création de cheminements doux. La nouvelle rédaction de l’OAP
précise certains aspects peu traités jusque là tels que les traitements paysagers à
mettre en œuvre ou les gabarits de voies à réaliser afin d’assurer la cohérence sur
l’ensemble de la zone 1-AU.

4.6.2 Incidences et justifications des modifications apportées
Les adaptations portent :
! Une réécriture complète de l’OAP afin d’intégrer les nouvelles évolutions
réglementaires et de préciser certains aspects des aménagements et principes de
desserte ;
! L’écriture d’un diagnostic du site afin de mieux comprendre les enjeux et objectifs
d’aménagement ;
! La redéfinition des principes de desserte des zones au regard de la nouvelle
programmation d’ouverture à l’urbanisation des zones et surtout vis-à-vis de la
cohérence avec les aménagements projetés autour de la salle Bacchus et le futur
groupe scolaire - mairie à l’Ouest de la zone 1-AU ;
! La prise en compte des contraintes hydrauliques par l’identification de secteurs
potentiels pour les rétentions pluviales et la création de noues paysagères ;
! La définition d’espèces végétales à mettre en œuvre et sur les gabarits des voies
primaires et secondaires sur le secteur des Combes du bois afin d’assurer une
continuité des aménagements futurs avec ceux du lotissement communal objet
d’un permis d’aménager ;
! Une nouvelle spatialisation des cheminements doux à créer pour assurer les
déplacements internes du quartier mais aussi le lier avec l’extérieur ;
! Une nouvelle programmation en termes de logements pour tenir compte de la
spécificité rurale de Faugères et du marché immobilier qui s’y tient.
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5.0 Principe de cohérence du PADD avec les autres pièces
du PLU
•

Dans un récent arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (octobre
2017 PLU de la commune de Lattes), le juge a pu considérer la portée juridique du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au regard des
autres pièces du PLU. Il ne s’agit pas stricto sensu d’un principe d’opposabilité tel
qu’il est reconnu en droit public mais en conserve la texture. Le juge considère qu’il
réside entre les principes de compatibilité et de conformité. Ce qui lui vaut un
certain degré de référence. Dans cet arrêt, les auteurs du PLU ont commis l’erreur
d’afficher au PADD une extension potentielle de zone d’activité à terme, alors que
le règlement graphique (plan de zonage) classait ce secteur en Agricole. On
comprend dès lors, la lecture du juge de la Cour qui qualifie cette erreur relevant
de l’incohérence entre le PADD et le règlement.

•

Pour la présente procédure de modification du PLU, les impacts portent
essentiellement sur des adaptations de règles (graphiques ou textuelles) ou encore
relevant de l’orientation d’aménagement et de programmation.

•

Chaque partie apporte les justifications en tant que de besoins en lien avec ses
objets par rapport aux axes du PADD en vigueur.

•

La recomposition du zonage de la zone 1AU en une zone 1-AU et de deux zones
0-AU résulte de la nécessité de programmer dans le temps l’urbanisation de ce
secteur et de garantir à la commune une maitrise de l’urbanisation. Il reste cohérent
avec le parti d’aménagement du PADD en conservant ce secteur dans le giron du
régime des zones AU. D’autre part, la réactualisation de l’analyse des capacités de
densification, comprise dans la présente modification met en évidence des capacités
encore importantes qui au regard de la priorité donnée par le PADD à la
densification du tissu urbain existant, vont dans le sens de la modification du zonage
du secteur des Combes du bois.

•

Les modifications de l’OAP du secteur des « Combes du bois » intègrent la
modification du zonage de la zone 1-AU et apportent quelques adaptations au
parti d’aménagement. En ce sens l’OAP demeure en cohérence avec le PADD.
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•

La création d’une zone naturelle indicée vise à régulariser l’activité de la plateforme
de stockage qui existe depuis plusieurs décennies. Cette modification ne
contrevient pas à l’orientation générale du PADD de préserver et valoriser les
espaces naturels. En effet du fait de la présence d’enjeux paysagers et écologiques
très faibles, cette modification est en cohérence avec le PADD.
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5.1 Adaptation du plan de zonage
5.1.1 – Le secteur 1-AU Les Combes du Bois (pièce n°3.5)
Il s’agit de la zone d’extension urbaine à vocation d’habitat et de services. Elle est
destinée à l’application de la mixité fonctionnelle, volumétrique, de programmes,
sociale, admettant en plus des équipements publics de l’habitat individuel groupé ou
diffus et de l’habitat collectif.

•

Les trois nouvelles zones 0AU possèdent les caractéristiques des zones à
urbaniser dites « strictes » dont dispose l’article R.151-20 du code de l’urbanisme.
En effet, elles ne disposent pas de voies ouvertes au public, de réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement en périphérie immédiate qui soient suffisants pour
desservir les constructions à implanter sur l’ensemble de ces zones.

D’autre part, le secteur maintenu en zone 1-AU fait l’objet d’un permis d’aménager
déposé pour un projet de lotissement communal. La commune de Faugères maitrise,
en effet, le foncier sur la majorité de la zone 1-AU résiduelle.

L’adaptation du document consiste à intégrer trois sous-zones correspondant à une
ouverture à l’urbanisation échelonnée dans le temps. La zone 1-AU sera urbanisée
dans un premier temps, les zones 0AU dans un second temps, après finalisation des
aménagements et des équipements prévus en zone 1-AU et une nouvelle modification
ou révision du PLU.
L’impact de cette modification consiste en une meilleure répartition dans le temps de
l’ouverture à l’urbanisation et de la production de logements permettant de mieux
anticiper les besoins en équipements et réseaux de la commune.
L’objectif poursuivi est de sortir de l’intention antérieure de la commune de procéder
par une seule opération d’aménagement d’ensemble sur ce secteur et de mettre en
cohérence les objectifs définis dans le PADD avec le zonage. La création d’une zone
0AU participe à la mise en œuvre de deux objectifs du PADD.
•

Le classement de certains secteurs de la zone 1-AU en zone 0AU procède de la
poursuite des objectifs 4.2, qui commande d’investir en priorité les tissus bâtis
existants, et 4.3 du PADD qui commande de réguler la consommation foncière au
strict besoin et ainsi orienter le projet communal vers une démarche de
développement durable. La nouvelle zone 0AU est de nature à bloquer
l’urbanisation du secteur jusqu’à une révision de PLU. L’ancienne zone I-AU est
scindée en deux niveaux de zone à urbaniser pour permettre d’échelonner dans le
temps l’urbanisation du secteur dont la zone 0-AU constitue la phase postérieure à
l’urbanisation de la zone I-AU. Ce phasage dans le temps permet d’opérer en
priorité l’urbanisation des dents creuses tel que le commande l’objectif 4.2 du
PADD. Il permet, en outre, de garantir une urbanisation progressive en adéquation
avec l’évolution démographique de la commune et sa démarche de
développement durable.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE FAUGERES - URBAN PROJECTS

La zone 1-AU au PLU en vigueur
Source : geoportail.gouv.fr / Urban Projetcs
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Le secteur 1-AU avant la modification

Le secteur 1-AU après la modification

Il y une réduction de la zone 1-AU, qui est redécoupée en zone 0AU et 1-AU afin de garantir une meilleure programmation du secteur des Combes du Bois et de remplir les
objectifs fixés au PADD. La parcelle cadastrée OE0057 est, elle, intégrée à la zone UD1. En effet, elle est désormais bâtie et ne remplit plus les critères définis par l’article R.15120 du code de l’urbanisme décrivant les zones pouvant faire l’objet d’un classement en zone à urbaniser.
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Le secteur N4 avant la modification

5.1 Adaptation du plan de zonage
5.1.2 – Le secteur N4 (pièce n°3.3)
Cette modification se justifie afin de mettre en compatibilité la situation de la
plateforme de stockage et de concassage présente depuis des décennies sur le
territoire de la commune de Faugères à cheval entre une zone naturelle et une zone
agricole. Le règlement du PLU doit rendre compatible cette installation classée pour la
protection de l’environnement (régime déclaratif) avec le PLU comme l’induit l’article
L.514-6 du Code de l’environnement. Selon la jurisprudence récente, cette installation
doit justifier de ne pas compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune
et de ne pas méconnaitre les dispositions du règlement de la zone (CAA Nantes, 19
juillet 2019, n°18NT01002).
La première condition évoquée est remplie : le diagnostic écologique réalisé sur le site
de la plateforme de stockage et ses alentours, témoigne de l’absence d’enjeu
écologique sur le site propre de la plateforme, l’activité de stockage et de concassage
ne nuit donc pas au parti d’aménagement retenu par le PADD qui érige la
préservation des espaces naturels et agricoles comme l’une de ses orientations.
La seconde condition est l’objet de la présente modification. En effet, elle vise à
régulariser un état de fait en créant un secteur de nature à pérenniser l’activité de la
plateforme préexistante qui, ne pouvant s’étendre en dehors et devant se limiter à ses
activités de stockage, préserve la nature des espaces environnants. Au vu de la nature
de la zone, et de l’obligation de garantir la pérennité de l’activité, aucune construction
ne doit être autorisée (ce qui était possible du fait du classement en zone A d’une
partie de l’installation).

Le secteur N4 après la modification

Aussi, la modification procède de la création d’un nouveau secteur de zone N4, d’une
superficie de 1,84 hectare sur lequel aucune construction n’est autorisée.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FAUGERES - URBAN PROJECTS
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5.1.3 – Différentiel des surfaces du zonage entre le PLU actuel et le PLU
modifié
Les seules modifications notables du plan de zonage sont liées à l’intégration des secteurs
0AU qui n’impacte pas l’enveloppe globale de zones à urbaniser, à la création du secteur
de zone naturelle N4 et à l’intégration d’une parcelle bâtie en zone UD1.

PLU approuvé du 11 juin 2011

PLU modifié

Superficie (en
ha)

Superficie (en
ha)

% du
territoire

% du
territoire

Évolution

Zones Urbaines U
Vocation dominante Habitat
UA1
6,5
0,2%
UA1
UA2
1,5
0,1%
UA2
UA3
0,5
0,0%
UA3
UD1
16,1
0,6%
UD1
UD2
5,8
0,2%
UD2
UD2i
0,2
0,0%
UD2i
Sous-total
30,7
1,2%
Sous-total
Vocation dominante Activités économiques
UE
3,0
UE
Sous-total
3,0
0,1%
Sous-total
Total U
33,6
1,3%
Total U

6,5
1,5
0,5
17,2
5,8
0,2
31,8

0,2%
0,1%
0,0%
0,7%
0,2%
0,0%
1,2%

3,0
3,0
34,7

0,1%
0,1%
1,3%

10,7
4,5
3,6
6,1
3,4
28,3
28,3

0,4%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
1,1%
1,1%

1 155,0
0,5
1 155,5

44,2%
0,0%
44,2%

1 383,5
8,3
1,2
1,8
1 394,8

52,9%
0,3%
0,0%

3,3%

Zones À Urbaniser AU
Vocation dominante Habitat
0AUp
10,7
0AU
1AU
8,1
2AU1
6,1
2AU2
3,4
Sous-total
28,3
Total AU
28,3

0,4%
0,0%
0,3%
0,2%
0,1%
1,1%
1,1%

0AUp
0AU
1AU
2AU1
2AU2
Sous-total
Total AU

0,00%

Zone Agricoles A
A
A2
Total A

1 157,4
0,5
1 157,9

N1
N2
N3
N4
Total N

1 383,5
8,7
1,2
1 393,4

44,3%
0,0%
44,3%

A
A2
Total A

-0,2%

Zones Naturelles N

Total

2 613

Bilan zones U et AU
Bilan zones A et N
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52,9%
0,3%
0,0%
0,0%
52,9%

100%

N1
N2
N3
N4
Total N

2 613

PLU approuvé du 11 juin 2011 :
PROJET :
PLU approuvé du 11 juin 2011 :
PROJET :

0,1%

53,4%

100%
61,9
63,0
2 551,3
2 550,4

1,8%
0,0%
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5.2 Modification du règlement (pièce n°3.1)
5.2.1 Modification des dispositions générales
Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législation ou réglementations relatives à l’occupation des sols (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction
sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
La liste des articles ci-dessous est modifiée à partir du 1 octobre 2007 par décret n°2007-18-5 janvier 2007.
Conformément à l'article R.111-1 les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-25 R.1 11 -16 à R.111-20 et R.111 -22 à R.111-24 R.111-28 à R.111-30 ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu.
Conformément aux dispositions de l'article L.152-1 L.123-5 du Code de l'Urbanisme :
• Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux notamment constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
• Ces travaux ou opérations doivent être en outre compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations particulières d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article
L.123-1 et notamment avec leurs documents graphiques.
• Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles L.424-1, L.102-13, L.230-1 - L 111 -9, L 111 -10, L 230-1, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-26 R111-15 et R.111-27 R 111-21 du Code l'Urbanisme.
Pour le stationnement les articles L.332-7 -1, L.111-12 L.111 -6, L.151-4 et L151-5. L.123-1-2 et L.123-1-3.
Les périmètres visés à l'article R.151-52 et R151-53 R.123-13, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe.
[…]
Justifications des modifications apportées à l’article 2 :
Les modifications effectuées se justifient par la nécessaire mise à jour des références au code de l’urbanisme qui a été remodelé suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

Article 4 – Adaptations mineures (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
L'article L 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sont possibles.
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent faire l'objet d'adaptations mineures selon les conditions énumérées à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».
Justifications des modifications apportées à l’article 4 :
Les modifications effectuées se justifient par la nécessaire mise à jour des références au code de l’urbanisme qui a été remodelé suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du lire Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
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5.2.1 Modification des dispositions générales
Article 5 – Reconstruction, gestion des droits résiduels (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis
en vert)

[…]
Division foncière et constructibilité. Droits résiduels.
L'article L 123-1-1 du code de l'urbanisme, dispose « dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si
une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application su COS des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité,
il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été déjà utilisés ».
Ce même article fixe les applications aux cas particuliers
Justifications des modifications apportées à l’article 5
Les modifications effectuées se justifient par la nécessaire mise à jour des références au code de l’urbanisme qui a été remodelé suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

Article 6 – Règles générales applicables à toutes les zones sauf prescription expresse particulière figurant dans la zone (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Dispositions techniques
Les accès
Définition
L'accès est la ligne de confrontation entre la partie privative et éventuellement close de la propriété et le chemin ou voie de desserte ouverte à une circulation collective. L'accès ne
devra pas empiéter sur l'emprise des voies publiques existantes ou à créer. Le franchissement de fossés se fera par des ponceaux ne gênant pas le débit dudit fossé.
Le seuil des entrées automobiles sera à une altitude de + 0,20 mètre au moins par rapport à l'axe de la voie de desserte au droit de l'accès.
Dans tous les cas de figure, les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte par les services généraux, notamment ordures ménagères,
de sécurité, de l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de la protection civile.
[…]
Justifications des modifications apportées à l’article 6
La suppression de cette disposition se justifie par le fait qu’elle n’est pas utile pour la sécurité publique et qu’elle complexifie la réalisation des entrées automobiles.
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5.2.1 Modification des dispositions générales
Article 6 – Règles générales applicables à toutes les zones sauf prescription expresse particulière figurant dans la zone (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
La voirie
[…]
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
L'emprise minimale des voies nouvelles susceptibles d'être intégrées dans le domaine public communal est fixée à 6,00 mètres 7.50, la bande de roulement étant fixée, conformément au
classement des bâtiments d'habitation figurant à l'article 3 du titre 1 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation :
• à 6,00 mètres au moins pour les doubles sens et 3 mètres au moins pour les sens uniques pour les bâtiments des 3ème, 4ème et 5ème familles de bâtiments
• à 5,00 5,5 mètres au moins pour les doubles sens et 3 mètres au moins pour les sens uniques pour les 1ère et 2ème familles de bâtiments.
Voir prescriptions techniques du S.D.I.S. figurant en annexe du dossier.
Dans les opérations nouvelles, les emprises des voies intégreront : 1 ou 2 trottoirs d’au moins 2,00 mètres de largeur, 1 ou 2 bandes de stationnement sur les voies principales et une
surface de roulement adaptée.
Justifications des modifications apportées à l’article 6 :
Les modifications se justifient à l’aune du parti d’aménagement retenu par la collectivité. Elles poursuivent un objectif de sécurité publique et de qualité de l’aménagement des voiries.

Article 6 – Règles générales applicables à toutes les zones sauf prescription expresse particulière figurant dans la zone (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Imperméabilisation des terrains, eaux pluviales
En vue de respecter le coefficient d'imperméabilisation fixé par zone sur les parcelles, 30% au moins des espaces libres doivent être perméables (surface laissée en pleine terre terre ou
graviers).
[…]
Justifications des modifications apportées à l’article 6 :
Cette modification se justifie par un souci de cohérence avec la terminologie des dispositions de l’article 13 des zones 1-AU.
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5.2.1 Modification des dispositions générales
Article 6 – Règles générales applicables à toutes les zones sauf prescription expresse particulière figurant dans la zone (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la
nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Interdiction des constructions et installations le long de la RD909 en dehors des espaces urbanisés de la commune
En application des articles L.111-6 à L.111-10 L.111 -1-4 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des
routes classées à grande circulation (RD909).
[…]
Les secteurs soumis aux articles L.111-6 à L.111-10 à l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme devront faire l'objet d'une étude de projet urbain d'entrée de ville pour lever le retrait
de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD909.
Justifications aux modifications apportées à l’article 6
Les modifications effectuées se justifient par la nécessaire mise à jour des références au code de l’urbanisme qui a été remodelé suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

Article 6 – Règles générales applicables à toutes les zones sauf prescription expresse particulière figurant dans la zone (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Dispositions relatives à la protection des pierres sèches (Article L 123-1-7 L.151-19 du Code de l'Urbanisme)
Justifications aux modifications apportées à l’article 6
Les modifications effectuées se justifient par la nécessaire mise à jour des références au code de l’urbanisme qui a été remodelé suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
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5.2.2 Modification des dispositions applicables aux zones 0-AU
Chapitre « Caractère de la zone » (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 0-AU
Caractère de la zone
Cette zone est insuffisamment équipée ;
• Manque de réseau d’eau et d’assainissement
• Manque de voies d’accès
• Non conformité aux exigences de sécurité
Elle n’est pas ouverte à l’urbanisation immédiate, et ne pourra s’ouvrir à l’urbanisation qu’après mise en œuvre d’une révision de PLU.
Son urbanisation ne sera autorisée que dans le cadre d’une réflexion d’ensemble pouvant intervenir lorsque tous les paramètres concernant notamment les réseaux divers et la sécurité
auront reçu une solution validée par les services de l’État, et dans le cadre d’une préservation du site.
La zone 0-AU est intéressée par la zone IV définie dans le schéma directeur d’assainissement pluvial.
La zone 0-AU comporte deux secteurs :
• La sous-zone 0-AUp : ce secteur est inscrit dans une zone de haute valeur paysagère. Il est intéressé par la zone IV, définie dans le schéma directeur d’assainissement pluvial.
• Les sous-zone 0-AU : il s’agit de secteurs situés au Nord et au Sud de la zone 1-AU dont les capacités de desserte sont insuffisantes.
Justifications des modifications apportées au chapitre « caractère de la zone »
Cette modification vise à prendre en compte les modifications effectuées sur le plan de zonage, à savoir le reclassement des zones I-AU2 en 0-AU du fait du manque de desserte en réseau. Cela
vise également à prévoir un meilleur phasage de l’urbanisation du secteur dans le temps.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Chapitre « Caractère de la zone » (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Il s'agit de la zone d'extension urbaine à vocation d'habitat et de services d'application de la mixité urbaine
fonctionnelle, volumétrique, de programmes, sociale, admettant en plus des équipements publics, de l'habitat individuel
groupé ou diffus et de l’habitat collectif.
Cette zone, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à l'urbanisation à moyen terme. La zone 1AU correspond à la partie centrale de la zone de part et d’autre de la route
de Pézènes-les-Mines (D13E8) qui assure une desserte suffisante de la zone et à proximité des équipements publics existants et à venir. Elle est ouverte immédiatement à l’urbanisation
après réalisation des voies et réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone.
La zone 1-AU est intéressée par une orientation d’aménagement et de programmation. Tout projet devra se rendre compatible avec l’OAP, c’est-à-dire ne pas entrer en contradiction
avec les principes urbains, paysagers et architecturaux définis dans l’OAP.
Cependant, une urbanisation immédiate peut être admise à condition que les réseaux publics soient réalisés en fonction de la demande de la commune, selon l'échéancier qu'elle aura
programmé, et en cohérence avec une opération d'ensemble d'initiative communale conforme aux orientations d'aménagement.
La zone 1-AU est intéressée par la zone IV, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
Justifications des modifications apportées au chapitre « caractère de la zone »
Cette modification vise à prendre en compte les modifications effectuées sur le plan de zonage, à savoir le reclassement des zones I-AU2 en 0-AU du fait du manque de desserte en réseau. Cela
vise également à prévoir un meilleur phasage de l’urbanisation du secteur dans le temps.
L’urbanisation immédiate de la zone 1-AU n’est donc plus admise dans la mesure où elle doit s’inscrire dans le respect des principes de l’OAP.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 2 – 1AU – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les
éléments ajoutés sont mis en vert)
Les constructions désignées ci-après ne sont admises que sous forme d’opérations d’ensemble si elles sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Sont notamment admises sous condition :
• les constructions à usage d'habitat et de service de commerces ; sous forme d'opérations d'ensemble uniquement, sur la base d'un schéma d'aménagement d'initiative communale
portant sur l'ensemble de la zone et conforme aux orientations d'aménagement.
• les aires de stationnement publique ouvertes au public ou privées ouvertes au public ;
• les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone ;
• les équipements d’intérêt collectifs et de services publics.
• les équipements d'intérêt public général.
• Les équipements d'intérêt collectif.
Justifications des modifications apportées à l’article 2
La rédaction de cet article est reprise afin d’opérer une clarification et une simplification de la règle en supprimant les répétitions.
La suppression de la mention visant à conditionner la réalisation des constructions à leur intégration dans une opération d’aménagement d’ensemble vise à ne pas bloquer la délivrance des
autorisations d’urbanisme sur la zone. Un lotissement communal est prévu sur une partie de la zone 1AU. Les parcelles non concernées par ce lotissement doivent pouvoir s’urbaniser sans avoir
recours à un permis d’aménager qui, du fait de leurs situations, est improbable. En tous les cas, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation encadre l’aménagement de la zone dans son
intégralité et garantit un objectif de densité, de desserte et de paysagement.
Le remplacement des destinations « équipements d’intérêt public général » et « équipements d’intérêt collectif » par la mention « équipements d’intérêt collectifs et de services publics » est
établit en conformité avec la typologie des destinations listées à l’article R.151-27 du code de l’urbanisme.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 6 – 1AU – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies privées (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont
barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Voies automobiles
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble.
À l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les
deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.
Autres emprises publiques ou collectives des opérations d’aménagement
Le recul n’est pas réglementé.
Le recul minimal est de 3 mètres par rapport aux autres emprises publiques ou collectives des opérations d’aménagement, notamment par rapport aux cheminements doux, noues et
fossés. Cette disposition s’applique à toute construction autorisée dans la zone.
Justifications des modifications apportées à l’article 6
- La nouvelle rédaction de cet article vise à apporter une meilleure qualité des futures constructions en distinguant les règles d’implantation par rapport aux voies automobiles et aux
autres emprises publiques ou collectives des opérations d’aménagement.
- La mention autorisant une dérogation à la règle du recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies automobiles lorsqu’il s’agit d’une opération d’ensemble est supprimée afin de
garantir une implantation homogène des constructions qu’elles soient incluses dans une opération d’aménagement d’ensemble ou pas.
- Le recul de 3 mètres par rapport aux autres emprises publiques ou collectives des opérations d’aménagement se justifie par la nécessité de réaliser des aménagements qualitatifs au
sein de l’OAP en laissant une certaine liberté dans la disposition des futures constructions que la règle d’un recul général de 5 mètres obérait.

Article 7 – 1AU – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en
rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 3 mètres et jamais
inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ h/2).
Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :
• soit lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin ; et de gabarit sensiblement identique.
• soit à l'intérieur d'une opération d'ensemble à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération ;
• soit dans le cas de constructions annexes (telles que garage, remise, abri.), si leur hauteur totale ne dépasse pas 4 mètres, et si leur longueur totale cumulée n'excède pas 10
12 mètres sur la même limite séparative. Les locaux techniques des piscines restent interdits en limite séparative (Cf article 6-3-5 des généralités).
Justifications des modifications apportées à l’article 7
- Les modifications de cette disposition se justifient par le soucis d’assurer un agencement optimal des futures constructions et d’assurer une composition urbaine cohérente et lisible.
- La restriction à l’application de la dérogation visant à autoriser les constructions en limite parcellaire vise à assurer la qualité de vie que la commune programme de réaliser dans le cadre de
l’urbanisation de la zone 1-AU. L’interdiction des locaux techniques des piscines en limite séparative s’inscrit également dans cet esprit, compte tenu nuisances qu’engendre ce genre d’installations
lorsqu’elles sont positionnées en limite séparative, pour le voisinage.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 8 – 1AU – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique (les éléments
supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au plus
égale à 5 mètres. au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée L=H, avec un minimum de 3 m.
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture L=H/2, avec un minimum de 3 m.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification de garages ou d'annexes telles que buanderie, abri bois, abri de jardin, local rangement, local piscine, etc. d'une hauteur maximale de
4 mètres, ni aux bâtiments joints par une liaison architecturale.
Justifications des modifications apportées à l’article 8
Les modifications de cette disposition se justifient par le soucis d’assurer un agencement optimal des futures constructions et d’assurer une composition urbaine cohérente et lisible ainsi que
favoriser la qualité de vie dans le futur quartier. Procéder par instauration d’une limite « plafond » vise, dans ce cas, à favoriser la densité du quartier tout en octroyant une certaine liberté dans la
composition du futur quartier.

Article 9 – 1AU – Emprise au sol (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
L’emprise au sol maximale est fixée à 60% 40% de la surface de la parcelle.
Il peut être fait exception à ce principe dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble : l’emprise au sol maximale des constructions y est fixée à 50 %.
Toutefois dans les secteurs de la zone 1AU ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux
prescriptions du schéma directeur.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
• toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
• les terrasses de plain pied situées à plus de 0,60 mètre du sol naturel avant travaux ;
• les terrasses et balcons en étage en dehors de l’enveloppe des construction, soutenues par des poteaux ou dont le porte-à-faux est égal ou supérieur à 0,50 mètres ;
• les bassins de piscine ;
• les bassins de rétention ;
• les débords de toiture soutenus par des piliers, des corbeaux, ou des encorbellements ;
• les débords de toitures non soutenus dont la saillie par rapport au nu fini de la façade et supérieur à 0,50 mètre ;
• les balcons dont la saillie en façade est supérieure ou égale à 0,50 mètres.
Justifications des modifications apportées à l’article 9
La nouvelle rédaction de cet article vise à réduire le pourcentage d’artificialisation des sols sur cette zone. La réduction de 60 à 40 % d’emprise au sol maximale vise à générer moins
d’imperméabilisation et de favoriser le maintien en pleine terre d’une partie significative des parcelles. Aussi la modification de cette règle doit être appréhendée à l’aune des modifications
opérées à l’article 13 qui dispose d’un rehaussement des espaces devant demeurer en pleine terre.
L’ajout d’une exception concernant les opérations d’aménagement d’ensemble permettant une emprise au sol de 50 % se justifie à l’aune des équipements publics qui seront réalisés (cf. OAP) et
de la présence d’une pièce propre aux permis d’aménager qui permet de traiter le volet paysager avec plus de garantie.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 10 – 1AU – Hauteurs des constructions (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :
• l'une fixe la hauteur maximale autorisée,
• l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.
Définition de la hauteur
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet des bâtiments, soit à l’acrotère ou au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres. à partir du terrain naturel. Cette hauteur est fixée à 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et de services
publics publics et sociaux.
Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rapport à l'alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une
longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.
Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle
déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
Les constructions en limite séparative (annexe et bâtiment principal) devront observer une hauteur maximale de 4,00 mètres. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées :
• dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisé l’opération ;
• lorsque le bâtiment peut être adossé à une construction de gabarit sensiblement identique (en hauteur et en longueur).
• Dans ces deux cas, la hauteur maximale en limite séparative pourra être celle de la zone ou du sous secteur, soit de 8,50 mètres maximum.
Justifications des modifications apportées à l’article 10
La modification de cet article vise à simplifier et à clarifier les règles de hauteur pour en assurer une meilleure appropriation et donc une meilleure application.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Toitures et couvertures
Les toitures seront en tuile canal, ou similaire, de teinte claire, sauf pour les vérandas.
Les toitures terrasses sont admises partiellement soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.
Toitures
Les toitures à pentes multiples auront une pente de 30%. Les murs pignons visibles depuis les voies publiques et privées seront à éviter, le faîtage sera préférentiellement parallèle à la voie
qui dessert la construction. Des pentes de toitures inférieures seront autorisées pour les vérandas.
Les toits-terrasses sont autorisés partiellement sur 30% de la surface totale des toitures en tant qu’élément de raccord entre deux volumes bâtis plus importants ou deux toitures à pente. Ils
pourront être accessibles ou inaccessibles.
Couverture
Les toitures à pentes devront être composées en cohérence avec le contexte architectural de Faugères (tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, méridionale et à
emboitement, de teinte claire, rosé par exemple). Les éléments de toiture type chatière, faîtière, lanterne ou poinçon seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles.
Les toits-terrasses pourront être plantés.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude sont autorisées sous réserve d’être intégrées à la toiture et de ne pas porter
atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Dans le cas d’une toiture terrasse, les installations solaires ou photovoltaïques devront être dissimulées par l’acrotère.
Rives d’égout
Les rives d’égout seront traitées soit avec un débord de toiture d’au moins 30 centimètres, soit d’une double rangée de génoises. Les éléments de récupération des eaux de pluie
(gouttières) doivent être intégrés aux rives d’égout, et tout particulièrement dans le cas de génoises.
Justifications des modifications apportées à l’article 11
La réglementation de l’aspect extérieur des toitures se retrouve restructurée et réécrite. Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le futur quartier et à garantir son intégration
dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de la commune.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FAUGERES - URBAN PROJECTS

38

MODIFICATION DU PLU - NOTICE DE PRESENTATION

5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Ouvrages techniques en toiture
Souches de cheminée
Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique
centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.
Les conduits en saillie de façade sont interdits.
Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales
Le parcours des descentes d’eau devra être vertical, situé de préférence sur les extrémités de la façade. Les descentes ne doivent pas porter atteinte aux éléments de décors des façades
ni rompre l’harmonie d’ensemble des façades créées par le jeu de plein et de vide. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont interdits.
La teinte de ces éléments sera identique à celle des menuiseries ou se rapprochera le plus possible de la teinte des façades et couvertures.
Justifications des modifications apportées à l’article 11
La réglementation de l’aspect extérieur des toitures se retrouve restructurée et réécrite. Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le future quartier et à garantir son
intégration dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de
la commune.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités entre elles. Leur teinte sera choisie dans le nuancier communal.
Les teintes de façade autorisées sont : blanc cassé, ton pierre, blanc, pierre claire, beige et brun clair.

Les enduits de façade de finition écrasé, projeté ou rustique sont interdits. Les enduits de façade seront préférentiellement de finition gratté fin.
Les placages en pierre naturelle ou reconstituée sont autorisés uniquement pour souligner un élément d’architecture tel qu’un porche d’entrée.
Les revêtement en bois sont admis dès lors qu’ils concernent au moins 50% de la façade traitée et que l’ensemble soit harmonieux avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, des
disparités de teinte peuvent exister avec les façades traditionnelles (teintes plus foncées ou bois naturel notamment). Les revêtements bois peints sont interdits, ils seront vernis ou
naturels.
Justifications des modifications apportées à l’article 11
La réglementation de l’aspect extérieur des façades est réécrite. Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le future quartier et à garantir son intégration dans le tissu urbain
faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de la commune.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction. avec un aspect et une teinte identique aux façades.
La hauteur totale des murs de clôture en dur est limitée à 1,20 m, sur rue et en limite séparative. Si le mur de clôture est surmonté d'une clôture ajourée ou d'une haie vive, la hauteur
totale est limitée à 2 mètres.
La clôture donnant sur une voie aura une hauteur totale de 1,80 mètres, comprenant une partie en mur bahut et une partie en barreaudage vertical. Le mur bahut doit avoir une
hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 mètres et sera enduit de couleur brun clair. Le barreaudage sera de couleur anthracite (RAL 7016) ou brun chocolat (RAL 8017) et de préférence
en harmonie avec la teinte des menuiseries. Cette clôture sera doublée d’une haie. Les plantations seront réalisées sur deux rangées en quinconce où une ligne sur deux est en décalage
de la moitié d'un élément par rapport à la ligne qui la précède ou qui la suit avec une alternance de végétaux à feuillage persistant et caduc dans une bande de 1,50 à 2,00 mètres.
La clôture de fond de lot et en limite séparative aura une hauteur maximale de 1,80 mètres. Elle se composera d’un mur bahut de 0,30 mètre enduit de couleur brun clair et d’un
grillage en treillis soudé avec ou sans pli rigidificateur de la même teinte que le barreaudage des clôtures donnant sur voie, soit teinte anthracite (RAL 7016) ou brun chocolat
(RAL 8017). Cette clôture sera doublée d’une haie végétale d’une rangée de végétaux à feuillage persistants.
La composition des haies est précisée à l’article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations
Justifications des modifications apportées à l’article 11
La réglementation de l’aspect extérieur concernant les clôtures se retrouve restructurée et réécrite. Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le futur quartier et à garantir
son intégration dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural
historique de la commune.
La modification de cette disposition vise à pallier le caractère trop laconique de la version non modifiée du PLU et d’intégrer des dispositions qui mettent en œuvre les principes de qualités
paysagères et urbaines pour le futur quartier de ce secteur.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Compteurs - Boîte aux lettres
Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais
jamais en plastique et de couleur anthracite (RAL 7016) ou brun chocolat (RAL 8017).
Boîtes aux lettres
Les boites aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées dans les clôtures. La couleur des boîtes aux lettres devra se rapprocher de celle des clôtures.
Matériaux proscrits
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en
vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.
Les terrassements
Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits, notamment sur les parcelles à forte déclivité. En plus des dispositions de l’article 6-3-4 des
généralités, la création de plateforme en remblais ou en déblais sur une hauteur au plus égale à 1,00 mètre est limitée à une superficie de 250 m2 et à une seule plateforme par unité
foncière.
Justifications des modifications apportées à l’article 11
Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le futur quartier et à garantir son intégration dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de
la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de la commune. C’est la raison pour laquelle le règlement comporte des dispositions précises sur
des éléments dont la somme participe directement à la qualité architecturale et paysagère.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Menuiseries
Toutes les menuiseries des constructions sur une même unité foncière doivent avoir la même teinte. Les couleurs autorisées sont l’anthracite (RAL 7016), le brun chocolat (RAL 8017) et
le blanc.
Volets
Les volets roulants sont autorisés. Les coffres de volets roulants doivent être intégrés au bâti. La pose sous linteau pourra être admise pour des raisons techniques ou dès lors que les
qualités architecturales de la façade ne sont pas affectées. La pose en saillie ou en applique sur la façade est interdite dans tous les cas. Des disparités de couleurs sont admises entre le
volet et la menuiserie dans le cas de la pose de volets roulants sur une construction existante.
Les volets à battants sont également autorisés. Ils seront obligatoirement en bois peint.
Habillage des débords de toiture
Les débords de toiture seront obligatoirement habillés soit de la même couleur que les menuiseries, soit dans la même teinte que les façades.
Portails et portillons
Les portillons seront à barreaudage vertical.
Justifications des modifications apportées à l’article 11 :
Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le futur quartier et à garantir son intégration dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de
la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de la commune. C’est la raison pour laquelle le règlement comporte des dispositions précises sur
des éléments dont la somme participe directement à la qualité architecturale et paysagère.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 11 – 1AU – Aspect extérieur (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des constructions et ne pas être visibles depuis l’espace public. Leur implantation
en limite séparative ou en limite d’emprise publique est interdite. Ils seront placés à plus de 2,00 mètres de ces limites. Lorsque ces dispositifs ne peuvent être intégrés aux volumes des
constructions, ils seront obligatoirement dissimulés pour ne pas être vue depuis l’espace public.
La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture et de manière non visible du domaine public.
Énergies renouvelables et ressources naturelles
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent s’intégrer aux volumes bâtis et architecturaux. En particulier, les pompes à chaleur ne doivent pas être implantées en limite
séparative. Les panneaux solaires (photovoltaïque ou chauffe-eau) doivent être intégrés dans la couverture.
Les citernes de récupération des eaux de pluie seront le moins visibles possibles et de préférence intégrées au volume bâti des constructions. Les murs permettant de les dissimuler seront
enduit dans la même finition que les façades des constructions. Les citernes enterrées seront préférées. Les citernes ne compteront pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Ordures ménagères
Toute construction doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé.
Justifications des modifications apportées à l’article 11 :
Ces dispositions visent à assurer une qualité architecturale pour le futur quartier et à garantir son intégration dans le tissu urbain faugérois existant. La préservation de la qualité patrimoniale de
la commune de Faugères est une nécessité compte de tenu du contexte architectural historique de la commune. C’est la raison pour laquelle le règlement comporte des dispositions précises sur
des éléments dont la somme participe directement à la qualité architecturale et paysagère.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 12 – 1AU – Stationnement (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès.
Cette superficie peut être réduite en cas de fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.
Il est exigé :
• pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement créé dont une ouverte sur le domaine public qui doit avoir pour dimensions 3,00 mètres de large le long de la voie
et 5,00 mètres de long et dont le revêtement sera en béton balayé ;
• pour les commerces, les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors
œuvre nette de l'immeuble.
• pour les équipements publics ou ouverts au public une surface affectée au stationnement suffisante pour le fonctionnement de l'équipement et permettant au mieux une mutualisation
des stationnements entre les différents équipements.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne
présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
Justifications des modifications apportées à l’article 12
La modification de cette disposition vise à assouplir la règle pour le stationnement des commerces et des constructions à usage de bureau pour privilégier une approche fondée sur le besoin du
futur établissement en question. Cet assouplissement s’accompagne de la capacité de mutualiser les stationnements entre les différents équipement qui occuperont le secteur et se justifie par la
nécessité de garantir un meilleur fonctionnement urbain.

Article 12 – 1AU – Stationnement (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en vert)
Modalités d'application
Le constructeur peut être quitte de ses obligations conformément à la législation en vigueur.
Stationnement deux-roues vélo
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos ... ) devront être prévus pour tout projet de construction à usage d'équipement collectif et public.
Pour les constructions à usage d’habitation, au moins deux emplacements pour vélo par logement.
Pour toutes autres constructions, une notice jointe au permis de construire présentera les conditions de stationnement des vélos soit sur la parcelle du projet, soit dans un rayon de
100 mètres au plus de l’entrée principale de la construction. En outre, au moins un emplacement pour vélo devra être aménagé dans ce rayon de 100 mètres.
Justifications des modifications apportées à l’article 12
La modification de cette disposition vise à en étendre la portée aux constructions d’usage d’habitation et à intégrer une réflexion d’ensemble pour toutes autres constructions.
De manière générale cette modification vise à garantir l’implantation de stationnement vélo sur l’ensemble de la zone et ainsi de favoriser l’usage du vélo dans le quartier. Cette disposition
participe à l’objectif plus général de diversifier les modes de déplacement pour réduire l’émanation de gaz à effet de serre.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)

Aspects généraux
Les surfaces libres de toute construction ou d'aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les aires de stationnement collectif, doivent être plantées.
Les surfaces libres de toute construction ou aménagement de voirie ainsi que les aires de stationnement et les ouvrages de rétention des eaux de pluie doivent être plantées à raison d’au
moins un arbre de haute tige pour 70m2 d’espace libre minimum ou d’un arbre pour 3 places de stationnement. La plantation de différentes espèces sera préférée. Le nombre d’arbres à
planter est toujours arrondi au nombre immédiatement supérieur dès lors que le nombre calculé est égal ou plus grand que la moitié (exemple : si 1,52 = 2 arbres plantés ; si 1,48 = 1
arbre planté).
Ces surfaces libres doivent être constituées de 30% à 50 % de sols maintenus en pleine terre.
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble réalisées sur un terrain de plus de 1 ha, 10% au moins de cette superficie doivent être réservés en espaces libres communs., au minimum
40 % de ces surfaces libres doivent être maintenus en pleine terre.
L'implantation des constructions sur des terrains boisés devra dans la mesure du possible préserver le maximum d'arbres de haute tige. Les plantations existantes doivent être maintenues
ou remplacées.
La zone sera réalisée sous forme de projet d'ensemble. Le plan d'aménagement apportera une attention particulière à l'insertion du projet dans le site et notamment l'intégration à la
morphologie très marqué. Il sera tenu le plus grand compte de la qualité du site et de la topographie qui suppose que l'adaptation au terrain naturel soit bien définie, en exigeant l'emploi
de la pierre sèche pour les murs de clôture et les murs de soutènement.
Justifications des modifications apportées à l’article 13
Cette modification vise à étendre les espaces où la plantation d’arbres est prescrite et à en préciser l’application pour assurer une couverture effective. Par conséquent, elle se justifie au regard
des objectifs de maintien des espaces végétalisés en zone urbaine afin de créer ou de renforcer les corridors écologiques.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)

Haies des clôtures sur voie
Les haies des clôtures donnant sur une voie pourront se composer de deux manières :
• au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera de deux rangées d’arbustes à feuillage persistant et caduc espacés de 1,00 à 1,50 mètres. Chaque plant sur une rangée sera éloigné
de 0,80 à 1,50 mètres. La première rangée sera implantée à 0,50 mètre de la limite. Le premier schéma ci-dessous devra être respecté pour la plantation de cette haie.
• au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera d’une rangée d’arbustes à feuillage persistant dont chaque plant sera éloigné de 0,80 à 1,50 mètres des autres. La haie sera
implantée à 0,50 mètre de la limite. Le deuxième schéma ci-dessous devra être respecté pour la plantation de cette haie.

Justifications des modifications apportées à l’article 13
Cette modification se justifie par la nécessité d’encadrer de manière règlementaire la composition des haies sur la voirie pour assurer tout à la fois une cohérence paysagère du futur quartier et
l’intégration de ce quartier dans son environnement paysager immédiat. La règle est d’ailleurs complétée par un schéma explicatif pour assurer une meilleure compréhension et une meilleure
application de la règle.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)
Haies des autres clôtures
Les autres haies des clôtures se composeront d’ au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera d’une rangée d’arbustes à feuillage persistant dont chaque plant sera éloigné de 0,80 à
1,50 mètres des autres. La haie sera implantée à 0,50 mètre de la limite. Au moins un des schémas ci-dessous devra être respecté pour la plantation des haies.

Justifications des modifications apportées à l’article 13 :
Cette modification se justifie par la nécessité d’encadrer de manière règlementaire la composition des haies sur la voirie pour assurer tout à la fois une cohérence paysagère du futur quartier et
l’intégration de ce quartier dans son environnement paysager immédiat. La règle est d’ailleurs complétée par un schéma explicatif pour assurer une meilleure compréhension et une meilleure
application de la règle.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)
Espaces verts linéaires bordant une voie primaire
Les bandes plantées le long des voies primaires se composeront d’arbres en cépée, d’arbustes et de plantes à massif. Le rythme des plantations sera régulier. Les plants d’arbustes et
plantes à massif seront implantés au centre dans la bande plantée, espacés de 0,50 à 0,80 mètre entre eux et de 0,80 à 1,00 mètre par rapport aux arbres. Le schéma ci-dessous devra
être respecté pour la plantation des bandes vertes.

Justifications des modifications apportées à l’article 13
Cette modification se justifie par la nécessité d’encadrer de manière règlementaire la composition des haies sur la voirie pour assurer tout à la fois une cohérence paysagère du futur quartier et
l’intégration de ce quartier dans son environnement paysager immédiat. La règle est d’ailleurs complétée par un schéma explicatif pour assurer une meilleure compréhension et une meilleure
application de la règle.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)
Palettes végétales à utiliser dans les aménagements publics, collectifs et privés
Arbres
ARBUSTES

ARBRES

Cercis siliquastrum
Arbre de Judée

Cupressus Sempervirens
Cyprès de Provence

Olea europaea cipressino
Olivier pyramidal

Prunus dulcis
Amandier

Quercus ilex
Chêne vert

Quercus pubescens
Chêne pubescent

Pinus halepensis
Pin d’Alep

Abelia grandifolia
Abélia

Arbutus unedo
Arbousier

Colutea arborecens
Baguenaudier

Cornus sanguinea
Cornoullier sanguin

Cotinus coggygria
Arbre à perruques

Nerium oleander
Laurier rose

Pistachia terebinthus
Pistachier térébinthe

Photinia x fraseri red robin
Photinia red robin

Justifications des modifications apportées à l’article 13
La modification est l’occasion de mettre à jour la palette végétale dont seront extraits les futurs composition paysagère du quartier. Cette palette est agrémentée de nouvelles espèces pour
assurer une diversité végétale accrue. Les espèces exhaustivement sélectionnées ont été retenues pour leur caractère autochtone et leurs valeurs écologiques.
Poinciania gilliesii
Caesalpinia

Punica granatum
Grenadier à fleurs

Viburnum tinus
Laurier tin

Vitex agnus castus
Gattillier

Feuillage caduc
Feuillage persistant
Feuillage semi persistant / caduc
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis en
vert)
PLANTES À MASSIF ET GRIMPANTES

Plantes de massif

Centranthus ruber
Valériane

Cistus albidus
Ciste cotonneux

Cistus Monspeliensis
Ciste de Montpellier

Coronilla emerus
Coronille des jardins

Coronilla glauca
Coronille glauca

Erysium «Bowles Mauve»
Giroflée vivace

Gaura Lindheimeri
Gaura de Lindheimer

Helichrysum italicum
Immortelle d’Italie

Lobelia laxiflora angustiflora
Lobélie à fleurs lâches

Phlomis fruticosa
Sauge de Jérusalem

Pistacia lentiscus
Pistachier lentisque

Salvia microphylla
Sauge arbustive

Justifications des modifications apportées à l’article 13
La modification est l’occasion de mettre à jour la palette végétale dont seront extraits les futurs composition paysagère du quartier. Cette palette est agrémentée de nouvelles espèces pour
assurer une diversité végétale accrue. Les espèces exhaustivement sélectionnées ont été retenues pour leur caractère autochtone et leurs valeurs écologiques.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 1-AU
Suppression Article 14 – 1AU – Coefficient d’occupation du sol (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés
sont mis en vert)
En l'absence d'équipements, le C.O.S. est nul. Toutefois, dans tous les secteurs de la zone 1 AU, pour les occupations et utilisations du sol admises après équipement: Le COS est fixé à
0.60 .
Le COS n'est pas réglementé pour les bâtiments publics scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, et socio-éducatifs, et équipements d'infrastructure.
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Justifications des modifications apportées à l’article 14
Disposition rendue caduque par l’entrée en vigueur de loi ALUR en mars 2014.
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5.2.3 Modification des dispositions applicables aux zones 0-AU
Modification du chapitre1 –Dispositions applicables aux zones 0-AU (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments
ajoutés sont mis en vert)
CHAPITRE 1 – Dispositions applicables à la zone 0-AUp aux zones 0-AU
Le territoire de Faugères dispose de deux zones 0-AU
• Un sous-secteur zone 0-AUP à l’ouest du village
• Trois sous-secteurs 0-AU à l’est, située au nord et sud de la zone 1-AU.

Cette zone est insuffisamment équipée : Ces zones n’ont pas une capacité suffisante en termes de desserte en réseaux divers :
• Manque de réseau d’eau et d’assainissement
• Manque de voies d’accès
• Non conformité aux exigences de sécurité
Elle est D’autre part, la zone 0-Aup est inscrite dans une zone de haute valeur paysagère.
Elle n’est pas ouverte Elles ne sont pas ouvertes à l’urbanisation immédiate, et ne pourront s’ouvrir à l’urbanisation qu’après mise en œuvre d’une révision du PLU, et d’un reclassement
en zone 1-AU pour les zones 0-AU.
Son Leur urbanisation ne sera autorisée que dans le cadre d’une réflexion d’ensemble pouvant intervenir lorsque tous les paramètres concernant notamment les réseaux d’ensemble
pouvant intervenir lorsque tous les paramètres concernant notamment les réseaux divers et la sécurité auront reçu une solution validée par les services de l’Etat, et dans le cadre d’une
préservation du site.
La zone 0-Aup est intéressée par zone IV, définie dans le schéma directeur d’assainissement pluvial.
Justifications des modifications apportées au chapitre 1
Cette modification se justifie par un soucis de cohérence avec le création de trois secteurs 0-AU résultant de la partition de l’ancienne zone 1AU. Le nouveau règlement doit intégrer ces zones
dans le chapitre consacrée aux zones 0-AU puisqu’elles se verront appliquer le même régime.

Modification du chapitre1 –Dispositions applicables aux zones 0-AU (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les
éléments ajoutés sont mis en vert)
ARTICLE 0-AUp 1 à 13
ARTICLE 0-AU 1 à 13
Justifications des modifications apportées au chapitre 1
La terminologie des articles des dispositions concernant les zones 0-AU compte tenu du fait que le présent s’appliquent désormais aux différentes zones 0-AU.
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5.2.4 - Modification des dispositions applicables aux zones 0-AU
Suppression Article 14 – 0AU – Possibilité maximales d’occupation du sol (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les
éléments ajoutés sont mis en vert)
Extension possible de 25 m2 de SHOB.
En l’absence d’équipements le COS est nul.
Après équipements, le COS sera fixé par le projet d’ensemble issu de la modification du PLU.
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Justifications des modifications apportées à l’article 14
Disposition rendue caduque par l’entrée en vigueur de loi ALUR en mars 2014.
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5.2.5 - Modification des dispositions applicables aux zones naturelles
Modification du caractère de la zone (zones N) (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les éléments ajoutés sont mis
en vert)
La zone comprend quatre secteurs :
• N1 destiné à la sauvegarde de sites naturels; coupures d’urbanisation, paysages ou écosystèmes,
• N2 destiné à l’implantation d’une ferme photovoltaïque
• N3 secteur où l’on peut faire application de l’article R123-8-3 du code de l’urbanisme
• N4 secteur inconstructible destiné à l’accueil et au maintien de la plateforme de stockage et de concassage classée pour la protection de l’environnement
Justification des modifications apportées au caractère de la zone
Il s’agit ici d’adapter la zone N2 en créant un sous-secteur de zone N indicée N4 permettant de corriger un état de fait, à savoir la présence sur cette zone d’une plateforme de stockage et
de concassage de déchets inertes ayant la qualité d’installation classée pour la protection de l’environnement (régime déclaratif).
Cela a été corroboré par un diagnostic écologique qui fait état de la présence de la plateforme de concassage depuis des décennies et qui dresse le constat que son activité n’a en rien
empêché le développement et l’épanouissement de la biodiversité au sein de ce réservoir. Ce constat vaut tant que la plateforme ne s’agrandit pas. Le bon fonctionnement écologique de ce
réservoir n’est pas remis en cause.
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5.2.6 – Rédaction des dispositions applicables à la zone N4
Article N1 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition (les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont barrés et mis en rouge, les
éléments ajoutés sont mis en vert)
(ajout de la mention suivante)
En secteur N4 :
Toute construction nouvelle est interdite.

Justifications des modifications apportées à l’article N2
Cette modification se justifie au regard de la nécessité de régulariser la situation de la plateforme de stockage et de concassage présente depuis des décennies sur le territoire de la
commune de Faugères à cheval entre une zone naturelle et une zone agricole. Le règlement du PLU doit rendre compatible cette installation classée pour la protection de l’environnement
(régime déclaratif) avec le PLU comme l’impose l’article L.514-6 du Code de l’environnement. Selon la jurisprudence récente, cette installation doit justifier de ne pas compromettre le parti
d’aménagement retenu par la commune et de ne pas méconnaitre les dispositions du règlement de la zone (CAA Nantes, 19 juillet 2019, n°18NT01002).
La première condition évoquée est remplie : le diagnostic écologique réalisé sur le site de la plateforme de stockage et ses alentours, témoigne de l’absence d’enjeu écologique sur le site
propre de la plateforme, l’activité de stockage et de concassage ne nuit donc pas au parti d’aménagement retenu par le PADD qui érige la préservation des espaces naturels et agricoles
comme l’une de ses orientations.
La seconde condition est l’objet de la présente modification. En effet, elle vise à régulariser un état de fait en créant un secteur de nature à pérenniser la préexistence d’une installation
classé pour l’environnement ne pouvant s’étendre en dehors et devant se limiter à ses activités de stockage. Au vu de la nature de la zone, et de l’obligation de garantir le maintien de
l’activité, aucune construction ne doit être autorisée.
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5.3 – Mise à jour de l’OAP (pièce n°5)
5.3.1 – Réécriture de l’OAP de la zone 1AU
Pour tenir compte des évolutions réglementaires du code de l’urbanisme et pour des
raisons de clarté, la rédaction de l’OAP de la zone 1AU, modifiée en zones 1-AU et 0AU, a été entièrement reprise. La nouvelle rédaction dresse un état des lieux du
secteur et est plus précise sur les objectifs en termes de paysage, de cohérence
d’aménagements et de production de logements. Elle est présentée dans son
intégralité ci-après :

5.3.2 – Nouvelle rédaction de l’OAP
A. Rappel réglementaire
L’article L151-1 du code de l’urbanisme dispose que Le plan local d'urbanisme
respecte les principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3.
L’article L151-2 dispose que Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de
présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des
orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces
auxquels il s’applique.
Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation est fixé par les
articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.
Au terme de l’article L151-6, Les orientations d’aménagement et de programmation
comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.
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Au terme de l’article L151-7 du code de l’urbanisme, Les orientations d’aménagement
et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et
L151-36.
Les OAP s’imposent dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme. Ainsi,
une certaine souplesse de l’application des principes édictées, en terme d’aménagement
et de programmation, est admise. Les autorisations d’urbanisme ne doivent pas être en
contradiction avec les orientations d’aménagement et de programmation.
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B. État des lieux

Paysage et topographie

Le secteur concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du
secteur des Combes du Bois correspond aux zones 1-AU et 0-AU du PLU.

Le site est peu visible depuis les axes routiers majeurs. Quelques fenêtres sur les zones
1-AU et 0-AU s’ouvrent depuis la D13 à son point culminant après les Mas des
Capitelles. Le secteur le plus visible est celui concerné par une habitation en
promontoire sur des remblais. La topographie du site, dont l’inclinaison principale est
orientée Nord-Sud est en partie liée à cette visibilité. A contrario, les boisements du
secteur de Patus permettent de limiter l’impact visuel du site depuis l’environnement
lointain.

Desserte par les voies et les réseaux

Plusieurs voies permettent d’accéder et de desservir le site. La partie Sud, en zone 0AU bloquée à l’urbanisation, est traversée par le chemin du cimetière. Il s’agit d’une
voie peu large qui ne permet que ponctuellement le croisement de véhicules. Son
gabarit n’est donc pas adapté pour la desserte du futur quartier.
Au Nord, la zone 0-AU est desservie par une voie privée ainsi que par le chemin de
Pouxseq. Ce dernier dispose d’un gabarit étroit qui n’admet pas de croisement de
véhicules et la sécurité des usagers des mobilités douces par l’absence de trottoirs.
Cette zone ne présente donc pas de capacité de desserte viaire suffisante.

Sur site, la topographie est plus chahutée et forme une surface d’aplanissement à la
sortie de la Combe Gayraud au Nord, tandis qu’au Sud, la topographie s’inverse, la
pente est orientée Sud-Nord jusqu’à la D13E8. Par ailleurs, on relève plusieurs talus et
murs de pierres sèches à maintenir pour restituer la mémoire des terrasses agricoles
dans les futurs aménagements.

La partie centrale, classée en zone 1-AU, est la mieux desservie par les voies. Le
principal axe de desserte est la D13E8, route de Pézènes-les-Mines, qui traverse la
zone. Deux points d’accroche potentiels existent près de la salle communale « Palais
de Bacchus » sur le réseau viaire existant. C’est précisément la zone qui est ouverte à
l’aménagement et à l’urbanisation.
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées sont situés à proximité
de la zones 1-AU mais ne la traversent pas.

Occupation du sol et végétation
Le site est actuellement occupé par de petits boisements nouvellement constitués
après un enfrichement progressif de terres agricoles de part et d’autre du chemin du
cimetière au Sud, en zone 0-AU. Il s’agit essentiellement d’espèces de conifères avec
quelques feuillus à feuillage caduc. La partie centrale, classée en 1-AU, est
majoritairement composée de friches enherbées. Deux parcelles font l’objet d’un
projet d’aménagement engagé par la commune pour la réalisation d’un lotissement
communal d’une dizaine de lots sur environ 9 000 m2. Au Nord, hormis une
habitation sur un promontoire en partie en remblais, la vigne occupe les parcelles de la
zone 0-AU.
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C. Propositions d’aménagement
Trame verte urbaine
La trame verte sera constituée par une ceinture paysagère composée d’une noue
plantée en limite de la zone 1-AU sur sa partie Nord. Différentes espèces devront être
plantées de strates différentes (buissonnante, arbustive et arborée) de sorte à varier les
ambiances et créer un ensemble déstructuré. La partie Sud de la zone 1-AU sera
également ceinturée par une trame verte plantée. Elle pourra être intégrée aux
parcelles privées et se composera également d’espèces de différentes espèces et
strates pour ne pas créer un ensemble uniforme et homogène.
Le long des voies primaires, deux rangées d’arbres doivent être plantées. Une
première coté Nord sera composée d’arbres en haute tige permettant de structurer
l’espace et affirmer le caractère primaire de la voie. La seconde rangée d’arbres sera
composée de sujets en cépée permettant de faire varier les ambiances le long de l’axe.
Cette dernière rangée sera intégrée dans une bande verte plantée d’un mètre de
largeur.
Le long des voies secondaires, un alignement d’arbres en cépée sera planté et intégré
dans une bande verte paysagère.
L’ensemble des ouvrages de rétention des eaux de pluies seront plantés. Des plantes
adaptées à des conditions d’immersion en eau seront mises en œuvre, tels que les
saules pleureurs ou les peupliers. Ces plantations permettront de faciliter le drainage
des bassins et l’insertion paysagère des ouvrages.

Une noue paysagère viendra en limites de la partie Nord de la zone 1-AU. Elle agira
comme un fossé intercepteur des eaux de ruissellement de la zone 0-AU et des
espaces agricoles et naturels avals
Les ouvrages de rétention seront nécessairement positionnés dans les points bas. Ils
devront garantir un accès permanent, notamment pour assurer l’entretien. La
plantation des bassins est obligatoire.

Desserte par les voies et accès
Une voie primaire traversera l’ensemble de la partie Nord de la zone 1-AU. Elle sera
réalisée dans la continuité de la voie du lotissement communal objet d’un permis
d’aménager. Cette voie prend naissance sur la route de Pézènes-les-Mines et devra se
prolonger jusqu’à la salle Bacchus où doit se développer la nouvelle Mairie et la
nouvelle école communale.
La D13E8, route de Pézènes-les-Mines, sera requalifiée est mise à sens unique dès
l’achèvement de la voie primaire afin de sécuriser les déplacements entre le nouveau
quartier des Combes du Bois et la route de Pézenas (D13).
Une voie secondaire desservira la partie Sud de la zone 1-AU afin d’éviter le mélange
des flux de transit et de desserte sur cette voie départementale. Elle aura donc un
point d’entrée et un point de sortie sur la route de Pézènes-les-Mines. Cette nouvelle
voie devra être alignée avec la voie principale de la partie Nord afin d’aménager un
carrefour sécurisé entre ces deux routes et la D13E8 de type plateau traversant.

Topographie et hydrographie
Des modifications mineures de la topographie existante des sites seront admises pour
des contraintes techniques de passage de voirie ou création d’ouvrage de rétention
des eaux de ruissellement. Les talus identifiés précédemment dans la partie « État des
lieux » doivent être maintenus. Les déblais ou remblais sur plus de 1,50 mètres et sur
un espace de plus de 200 mètres carrés seront évités afin de préserver le caractère du
site.
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Gabarit des voies à réaliser

N°1

La voie primaire sera à double sens de circulation. Elle aura une largeur totale de
10,50 mètres comprenant :
• 2,00 mètres de trottoir, 1,00 mètre de bande verte plantée d’arbres en cépée
et d’espèces buissonnantes et arbustives, 5,00 mètres de voie véhicules,
2,50 mètres de stationnement et de plantation d’arbres sur tige et plantes
buissonnantes.
Les voies secondaires seront à sens unique de circulation. Elles doivent être traitées
dans l’esprit d’une voie partagée, c’est à dire sans différence de hauteur entre la voie et
le cheminement piéton. Pour éviter les stationnements sur trottoir, des potelets seront
installés. Les voies secondaires auront une largeur totale de 6,00 mètres comprenant :
•

1,50 mètres de trottoir, 3,50 mètres de voie véhicules, 1,00 mètre de bande
verte plantée d’arbres en cépée et d’espèces buissonnantes et arbustives.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FAUGERES - URBAN PROJECTS

N°3

62

MODIFICATION DU PLU - NOTICE DE PRESENTATION

Programme de logements
La spécificité rurale de la commune et la sensibilité paysagère des zones 1-AU et 0-AU
conduit à préférer des densités d’habitat peu élevée.
En zone, 1-AU la surface de l’opération permettant de calculer la densité correspond à
la surface de la zone déduite des équipements primaires, à savoir la voie primaire, la
D13E8 route de Pézènes-les-Mines, la noue ou le fossé intercepteur en limite de zone
et les bassins de rétention. Ces aménagements correspondent à environ 35% de
superficie de la zone. La densité attendue sur cette zone est 12 logements par hectare.

1-AU

0-AU

Superficie de la zone

3,6 ha

4,5 ha

Surface de l’opération

2,4 ha

-

Nombre de logements

18

-

Traitement des espaces verts publics
Le long de la voie primaire, coté stationnement, des arbres d’alignements seront
intégrés. Pour rythmer les paysages et varier les ambiances urbaines, deux types de
plantations seront à réaliser. Pour rompre l’effet d’alignement trop structuré, des arbres
de Judée en cépée seront notamment plantés en alternance avec des chênes verts. La
bande verte coté trottoir sera plantée de sorte à favoriser une variation des paysages
par des espèces à différentes strates de développement. Des oliviers en cépée
donneront un aspect aérien aux aménagements tout en conservant un aspect naturel.
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Palette végétale à utiliser sur les zones 1-AU et 0-AU
ARBUSTES

ARBRES

Cercis siliquastrum
Arbre de Judée

Cupressus Sempervirens
Cyprès de Provence

Olea europaea cipressino
Olivier pyramidal

Prunus dulcis
Amandier

Quercus ilex
Chêne vert

Quercus pubescens
Chêne pubescent

Pinus halepensis
Pin d’Alep
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Abelia grandifolia
Abélia

Arbutus unedo
Arbousier

Colutea arborecens
Baguenaudier

Cornus sanguinea
Cornoullier sanguin

Cotinus coggygria
Arbre à perruques

Nerium oleander
Laurier rose

Pistachia terebinthus
Pistachier térébinthe

Photinia x fraseri red robin
Photinia red robin
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coggygria
Nerium
oleander
Cotinus coggygria
Arbre à perruques

Poinciania gilliesii
Caesalpinia

Arbre à perruques
Nerium oleander
Laurier rose

Poinciania gilliesii
Caesalpinia
Punica granatum
Grenadier à fleurs
Feuillage caduc

Laurier rose
Pistachia terebinthus
Pistachier térébinthe

Laurier rose
Pistachia terebinthus
Pistachier térébinthe
Photinia x fraseri red robin
Photinia red robin

Punica granatum
Poinciania gilliesii
Grenadier à fleurs
Caesalpinia
Punica granatum
Viburnum tinus
Grenadier à fleurs
Laurier tin
Vitex agnus castus
Viburnum tinus
Feuillage caduc
Gattillier
Laurier tin
Feuillage persistant

Pistachier térébinthe
Photinia x fraseri red robin
Photinia red robin

Photinia red robin

Viburnum tinus
Laurier tin
Vitex agnus castus
Gattillier

Vitex agnus castus
Gattillier

Feuillage semi persistant / caduc

Feuillage caduc

Feuillage persistant

Feuillage persistant

Feuillage semi persistant / caduc

PLANTES À MASSIF ET GRIMPANTES
Feuillage semi persistant / caduc

Centranthus ruber
Valériane

Cistus albidus
Ciste cotonneux

Cistus Monspeliensis
Ciste de Montpellier

Coronilla emerus
Coronille des jardins

Coronilla glauca
Coronille glauca

Erysium «Bowles Mauve»
Giroflée vivace

Gaura Lindheimeri
Gaura de Lindheimer

Helichrysum italicum
Immortelle d’Italie

Lobelia laxiflora angustiflora
Lobélie à fleurs lâches

Phlomis fruticosa
Sauge de Jérusalem

Pistacia lentiscus
Pistachier lentisque

Salvia microphylla
Sauge arbustive
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5.4 – Mise à jour des annexes
5.4.1 – Ajout d’une annexe risque feu de forêt
Pour tenir compte de l’évolution du régime des Obligations Légales de
Débroussaillement, une mise à jour de l’annexe risque feu de forêt est effectuée, et un
plan est ajouté. Il s’agit du plan des Obligations Légales de Débroussaillement affectant
le territoire de la commune de Faugères, particulièrement concernée, suivi de l’arrêté
préfectoral du 11 mars 2013 concernant le « débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé ».
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Modification n°1 approuvée par DCC le
Modification n°1 prescrite par arrêté du maire du 14 juin 2016
Révision du POS visant sa transformation en PLU approuvée par DCM du
23 juin 2011

