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1- Historique 

La commune de Mecé est dotée d’un plan local d’urbanisme (P.L.U.) approuvé le 25 

février 2008. Depuis, la commune n’a effectué aucune procédure. 

Elle souhaite aujourd’hui amender son P.L.U. de deux orientations d’aménagement et 

de programmation. En effet, le P.L.U. actuel est doté de cette pièce intitulé 

« orientations d’aménagement ». Toutefois, les schémas d’orientations 

d’aménagement définis sont sommaires. La commune ayant eu, depuis, des projets 

de définis sur certaines de ses zones à urbaniser à court terme, elle souhaite 

retranscrire des principes d’aménagement qui ont déjà été validés par la commission 

urbanisme dans son P.L.U. 

Elle a pour autre projet d’adapter son règlement en zone UE, urbaine extension, 

dans le but de redéfinir la règle d’implantation des constructions nouvelles par 

rapport aux voies et emprises publiques (article 6), ainsi que la règle de production 

des aires de stationnement (article 12). 

Cela se traduit aujourd’hui par l’ajout deux orientations d’aménagement et de 

programmation à la pièce n°3 du PLU de Mecé et par une adaptation du règlement 

du PLU. 

 

Pour mémoire, le parti d’aménagement du P.L.U. de Mecé affiche notamment les 

objectifs suivants (extraits du P.A.D.D. du P.L.U.) : 

« L'équilibre social  

 Renforcer le rôle central et l'identité du bourg pour répondre à une 

demande croissante des constructions tout en préservant l'unité paysagère et 

patrimoniale des villages et l'activité agricole : 

 Créer de nouveaux secteurs d'habitat homogènes dans le prolongement 

de l'existant et en épaisseurs successives, respectant : 

o la forme du bourg et ses qualités paysagères,  

o la trame bocagère qui le sépare des hameaux satellites, notamment La 

Rue,  

o l'ouverture visuelle vers la vallée du ruisseau d'Alibart au sud de la rue 

de l'Eglise, au niveau du Pont Sec. 

 Proposer des typologies de logements variés pour assurer la mixité 

sociale et des formes urbaines diversifiées, adaptées aux spécificités de 

chaque site à urbaniser en organisant notamment :  

o un noyau central du bourg, 

o des continuités du tissu ancien, pour assurer des transitions entre 

bourg dense et campagne,  

o des fronts de rues structurés accompagnant l'entrée dans le bourg ; 

 Requalifier les voies principales, notamment les routes départementales 

226, 26 et 105, qui traversent le bourg pour leur donner un statut urbain 

et une échelle piétonne sécurisée en liaison entre les équipements ;  

 Affirmer les entrées dans le bourg et structurer les espaces de centralité 

en recadrant les croisements routiers et la place du bourg et en 

marquant les abords des équipements publics ;  
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 Préserver et conforter les trames naturelles, haies bocagères et cours 

d'eau existants, comme support de l'urbanisation et éléments de 

cohésion, notamment en y appuyant des liaisons piétonnes renforcées 

entre les différents secteurs du bourg ; 

 

La dynamique économique 

La commune de Mecé est un territoire en priorité rural : 

 Préserver l’activité agricole tout en accompagnant les mutations en cours :  

 respecter les domaines d’exploitation et permettre leur évolution ; 

 préserver les fonctions définies par un environnement sensible: parcelles 

agricoles, trame bocagère dense, zones humides et espaces naturels 

associés. 

 Permettre l'évolution des activités artisanales existantes et l'accueil 

d'entreprises locales en veillant à la bonne intégration des bâtiments dans 

l'environnement. 

 Favoriser le développement commercial par un apport de population. 

 Favoriser l’activité touristique de proximité en développant le réseau de 

chemins ruraux inscrits au Plan Départemental de Promenades et de 

Randonnées et en protégeant le patrimoine local. 

 

La préservation de l'environnement 

 

 Le bourg est implanté en surplomb de la vallée du ruisseau de l'Alibart : 

vers le sud le paysage est donc ouvert sur une zone humide. Au nord le 

relief est accompagné d'une trame bocagère dense qui permet une bonne 

intégration du bâti et protège des réciprocités visuelles avec les hameaux 

proches.  

Cette configuration paysagère est à préserver pour l'identité rurale du bourg 

et de la commune. Il s'agit donc de : 

 Préserver et conforter les trames bocagères structurantes qui entourent le 

bourg ; 

 Appuyer les extensions urbaines sur cette trame et la compléter en 

organisant des limites bourg/campagne et des réseaux de liaisons 

piétonnes autour des différents secteurs d'habitat ; 

 Aménager des espaces tampon plantés entre les nouveaux secteurs 

d'habitat et la campagne, en écran visuel  

 Favoriser une gestion des eaux pluviales intégrée aux aménagements et 

associées aux linéaires de haies bocagères (fossés, noues, espaces 

perméables) pour limiter les ruissellements. 

 

Le volet sécurité 

 Le bourg est traversé par trois routes départementales : la D 226 dans l’axe 

est-ouest, la D 105 dans l’axe nord-sud et la D 26 sur deux branches en 
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continuité de ces axes. Le centre du bourg est donc organisé autour du 

croisement de ces voies : l'espace central associé n'est pas cadré et mal 

sécurisé du fait de courbes perturbant la visibilité. 

 Les équipements publics (école, salle communale, cimetière, terrains de 

sport) sont à chaque extrémité du bourg, avec des déplacements non 

sécurisés sur la voie. 

 Les entrées du bourg, caractérisées par une urbanisation linéaire diffuse, ne 

sont pas affirmées, malgré la situation des équipements publics. 

 Inscrire un tracé d’intention pour créer à terme une voie au nord et à 

l'est du bourg: 

o relier la RD 105, la VC 102 et la RD 26 au niveau du Pont Sec, 

o éviter la circulation de transit dans le centre bourg ; 

 Traiter les entrées du bourg : 

o pour mieux cadrer les limites urbaines et signaler l'entrée en 

agglomération, 

o pour organiser des espaces sécurisés aux abords de l'école à l'entrée 

ouest, du cimetière à l'entrée nord et du terrain de sport à l'entrée 

sud ; 

 Permettre le changement du statut de "route" à celui de "rue" pour les 

axes principaux du bourg en hiérarchisant et en sécurisant les flux 

automobiles et piétons, en cadrant les carrefours et en prenant en 

compte la circulation des engins agricoles ; 

 Marquer la place centrale comme espace structurant du bourg et les 

abords de la salle communale comme point d'articulation ; 

 Identifier les entrées des secteurs d'habitat existants et futurs. 

Ces mesures sont complétées par un renforcement du réseau de cheminements 

piétons, existants ou à créer, dans le cadre de l'urbanisation projetée. » 

 

Ainsi, les projets de définition de deux orientations d’aménagement et de 

programmation, destinées à assurer une organisation du réseau viaire à l’échelle de 

l’agglomération, et à éviter la multiplication des ouvrages de régulation pluviales, 

sont compatibles avec les objectifs figurants au PADD du PLU applicable. Il en est 

de même pour les projets d’adaptation, à la marge, du règlement en zone UE. 

De plus, la procédure de « modification de droit commun » est utilisée car le 

projet de modification envisagé entre dans le cadre du L.153-36 du code de 

l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de 

l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement 

public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions.» 

Nous sommes ici dans le cas de la définition de deux orientations d’aménagement 

et de programmation ainsi que de l’adaptation du règlement littéral. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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2- Objets de la modification  

Situation des projets : 

 

Il est envisagé de définir deux orientations d’aménagement et de programmation sur 

les secteurs du Grand Champ, situé au nord-ouest de l’agglomération et du Pont 

Sec, situé au sud-est de l’agglomération. 

L’objectif est de retranscrire dans le PLU, un projet d’aménagement, élaboré par le 

Cabinet Legendre en juillet 2011, sous la forme d’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

Enfin, le troisième objet de la présente étude vise à adapter la règle d’implantation 

des constructions et de production des aires de stationnement en zone UE. 
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2.1- Le secteur du Grand Champ 

Le PLU applicable : 

 

La zone est actuellement 

classée en zone 1AUE, 

zone à urbaniser, extension 

à court terme. 

La zone est bordée en 

limite Sud par deux petites 

zones 1AUC, zone à 

urbaniser centrale. 

En limite nord, 

l’emplacement réservé a 

pour objet l’extension du 

cimetière. 

 

 

Aux orientations 

d’aménagement existantes, 

la zone étudiée n’a fait 

l’objet que d’un schéma 

sommaire. 
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Contexte environnementale : 

Le patrimoine naturel : 

 

vue sur l’accès possible, rue des Ecoles. 

Les constructions traditionnelles sont 

implantées à l’alignement. 

 

Vue sur les terrains concernés depuis la 

Rue de la Mission, RD105. Depuis la mise 

en application du PLU, un lotissement a été 

aménagé. 

 

 Des parcelles labourées, ceinturées de haies 
bocagères à conserver. 

 

L’accès à cette opération a été accompagné 
d’un aménagement de voirie : liaison piétonne 
et carrefour dégagé. 

 

La zone d’étude couvre une surface de 3,32 hectares. Les parcelles sont 

actuellement cultivées. En dehors d’un réseau de haies bocagères - qu’il serait 



COMMUNE DE MECE  MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

8 
 

souhaitable de conserver, voire de consolider en réalisant les liaisons manquantes 

entre les haies existantes - les parcelles ne sont pas dotées de patrimoine 

« remarquable » de type zone humide, ou autres. 

 

L’environnement bâti 

Le P.L.U. définit, au plan de zonage, pour ce secteur, deux types de zone à 

urbaniser : la zone à urbaniser « centrale » et la zone à urbaniser « extension ». 

Cette distinction est judicieuse. En effet, les constructions anciennes sont implantées 

à l’alignement de l’espace public alors que les constructions plus récentes 

présentent une implantation en retrait. Cela est aisément appréciable sur la 

photographie aérienne ci-avant où l’opération réalisée récemment se distingue des 

constructions anciennes. 

Rue des Ecoles, en termes de gabarit et d’aspect, les constructions présentent une 

certaine diversité, mais une harmonie d’ensemble permettant de bien dessiner le 

front bâti en entrée d’agglomération. 

 
Rue des Ecoles, une maison implantée en 

retrait, mais le front bâti est assuré par le 

mur de clôture et l’implantation d’un 

bâtiment annexe à l’alignement. 

Cette organisation favorise l’ensoleillement 

de la façade principale de la construction 

et permet de bénéficier d’un jardin orienté 

plein sud tout en préservant une certaine 

intimité. 

Rue des Ecoles, un corps de ferme implanté 

à l’alignement. Les façades des bâtiments 

d’habitation sont orientées plein sud. 

 
Rue des écoles, en sortie de bourg, une 

construction plus récente, ne respectant 

l’alignement des constructions voisines. 

 
Rue des Ecole, un front de rue, marquant 

l’entrée du cœur de bourg, assuré par : des 

murs de clôture, des bâtiments implantés à 

l’alignement, des haies denses et rectilignes, 

sorte de « murs verts ». 
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Rue de la mission, le front bâti est moins structuré car le développement urbain 

s’est particulièrement opéré côté Est de la voie, de façon diffuse et linéaire. Puis 

une opération groupée a été réalisée récemment. 

A l’occasion de la réalisation de cet aménagement, assez neutre, la commune a 

perdu en identité paysagère. 

 
Vue depuis la sortie de bourg 

 
Vue depuis le cimetière, en direction du 

bourg. 

 

Le schéma d’aménagement envisagé : 

Voici l’esquisse d’aménagement proposée par le cabinet Legendre en juillet 2011 : 

 

Cette esquisse propose : 
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- 40 lots dont 4 logements sociaux au minimum, soit une densité de 12 

logements par hectares, ce qui correspond aux objectifs du SCoT du Pays de 

Vitré et du P.L.H.1 

- 30% d’espaces communs, où trouvent place les ouvrages de régulation des 

eaux pluviales. 

- Une surface moyenne des lots de 575 m² qui permet une implantation des 

constructions orientées plein sud. 

 

 

2.2- Secteur du Pont Sec 

Le PLU applicable : 

 

La zone est actuellement classée en zone 1AUE, zone à urbaniser, extension à 

court terme. Sur le plan de zonage figure un tracé d’intention de voirie. Le but de 

ce tracé est de dévoyer la RD26. En effet, la commune souffre d’un problème de 

sécurité routière au croisement entre la RD26 (rue d’Alibart et rue de la Chapelle) et 

la RD105 (Rue de l’Eglise) ainsi qu’en traversé du lieu-dit du Pont Sec. 

  

                                                           
1
 Programme Local de l’Habitat 
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RD26, traversée du lieu-dit du Pont Sec. L’épingle à cheveux de la RD26 et le 

rattachement de la RD105. 
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L’orientation d’aménagement applicable : 

 

Aux orientations d’aménagement existantes, la zone étudiée n’a fait l’objet que d’un 

schéma sommaire, avec une proposition de tracé de voirie/ espaces communs/ 

liaisons piétonnes rendant difficile la réalisation d’un lotissement. 

Ce secteur couvre une surface de 2,8 hectares. Depuis la mise en application du 

P.L.U., des parcelles ont été vendues, ainsi 2,67 hectares sont encore mobilisables. 

 

Contexte environnementale : 

Le patrimoine naturel : 

 

vue sur les parcelles depuis la RD26 – Rue 

de la Chapelle 

 

Vue sur la parcelle bordant le ruisseau 

d’Alibart 
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 un chemin balisé pour la randonnée assure la 
limite entre la zone d’étude et les terrains de 
sport. 

 

Vue sur l’une des deux parcelles bâties 
recemment ainsi que sur le hameau du Pont Sec. 

 

D’après le registre parcellaire graphique de 2012, identifiant les zones de cultures 

déclarées par les exploitants agricoles, deux des parcelles comprises dans la zone 

d’étude sont cultivées. Cela représente 50% de la surface de la zone 1AUE. En 

dehors d’un réseau de haies bocagères qu’il serait souhaitable de conserver, voire 

de consolider, en particulier sur le pourtour de la zone, les parcelles ne sont pas 

dotées de patrimoine « remarquable » de type zone humide, ou autres. 

Toutefois, la thématique de l’eau est importante : la limite nord-ouest de la zone 

d’étude est bordée par le ruisseau d’Alibart, qui en période pluvieuse sort de son lit. 

Constituant le point bas du secteur, le bassin versant est important et les eaux de 

ruissellement sont stockées, naturellement, sur les parcelles n°627, 62a et une partie 

ouest de la n°63 de la section cadastrale D. 
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L’environnement bâti 

Le hameau du Pont Sec présente deux typologies de construction :  

- le bâti traditionnel, en pierre, implanté en limite séparative et à l’alignement, 

avec des façades orientées plein sud. Lorsque les constructions ne sont pas 

implantées à l’alignement, la continuité du front bâti est assurée par des 

murs de clôtures.  

- Des constructions contemporaines, respectant les volumétries des 

constructions traditionnelles. En revanche, l’implantation en milieu de parcelle 

dénote dans le paysage. 

En limite nord, de la même façon, une construction ancienne, rénovée, est implantée 

à l’alignement. Sur l’opération de constructions, plus récente, les maisons sont 

implantées en retrait de la voie et tournées sur elles-mêmes. En effet, elles sont 

desservies par une voie interne et non par la RD26. 

 

Le hameau du Pont Sec 

 

Les constructions existantes en limites nord 

 

Le schéma d’aménagement envisagé : 

Voici l’esquisse d’aménagement proposée par le cabinet Legendre en juillet 2011 : 

 

Cette esquisse propose : 

- 32 lots, soit une densité de 

12 logements par hectares, 

ce qui correspond aux 

objectifs du SCoT du Pays 

de Vitré et du P.L.H.2 

- Le dévoiement partiel de la 

RD26, au sein de la zone, 

permettant de reclasser la 

voie du hameau du Pont 

Sec dans la voirie 

communale, 

- L’intégration au projet des 

haies bocagères existante et 

une gestion des eaux 

pluviales à l’échelle de la 

                                                           
2
 Programme Local de l’Habitat 
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zone. 

L’esquisse ci-dessus a pour avantage de permettre l’aménagement d’une véritable 

voie de contournement du lieu-dit du Pont Sec par la RD26.  

Toutefois, dans le cas où le Conseil Départemental n’envisagerait pas la réalisation 

de cette voie d’évitement du lieu-dit du Pont Sec, il pourrait être réalisé une 

opération plus modeste en terme réalisation de voirie. La version présentée ci-

dessous permet un accès de l’ensemble des lots sur la voie de desserte interne qui 

constituerait aussi une voie d’évitement de la traversée du hameau du Pont Sec : 
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2.3- Le règlement littéral  

La zone UE, urbaine extension de l’agglomération 

Le PLU applicable : 

Il est précisé au « chapeau » du règlement littéral, « La zone UE est une zone urbaine équipée ou en 

voie d’équipement constituant l’extension de l’agglomération. 

Outre les constructions d'habitation, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, 

services, …) liées aux fonctions résidentielles et ne présentant pas de nuisance y est possible, ainsi que 

celles destinées aux équipements collectifs. »  

Le règlement littéral  de la zone à urbaniser 1AUE, renvoi aux règles de la zone UE. Ainsi, dans le 

cadre de la dernière opération de lotissement réalisée sur la commune de Mecé, l’aménageur a 

respecté le règlement et ajouté quelques principes : 

Les constructions sont 
implantées à une 
distance minimale de 
5.00 mètres des voies 
d’accès, 
des aires de 
stationnement ont été 
aménagées en espace 
commun. 
 

 
 

Or la règle du P.L.U. applicable sur ces deux points est la suivante : 

Les constructions, si elles ne sont pas implantées à l’alignement, doivent être implantées avec un recul 

compris entre 3.00 et 9.00 mètres des voies et emprises publiques. Aucune règle relative à la 

production des aires de stationnement en espace commun n’est précisée. 

Rue du Pont Sec, deux constructions ont récemment été réalisées, en continuité du hameau. 

Toutefois, le choix d’implantation des constructions a généré un problème de sécurité routière. En 

effet, des véhicules sont stationnés sur la voie étroite desservant le hameau. La commune souhaite 

donc, sur les secteurs présentant un risque en matière de sécurité des personnes, définir une règle 

d’implantation des constructions qui soit alternative. Ainsi, il est proposé une règle d’implantation des 

constructions, propre aux Rue de la Chapelle et du d’Alibart. 

Aussi, la commune, forte de l’expérience d’aménagement du lotissement, souhaite amender l’article 

12, relatif au stationnement des véhicules et imposer la réalisation d’aire de stationnement en espace 

commun, dans le cas de la réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble. 
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3- Modification apportées au PLU et justifications  

3.1- Aux orientations d’aménagement 
Voici le schéma d’aménagement global avant la modification n°1 du P.L.U. 

 
Voici le schéma d’aménagement global après la modification n°1 du P.L.U. 
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De plus, deux orientations d’aménagement et de programmation détaillées sont 

ajoutées pour les deux secteurs à urbaniser à court terme du Grand Champ et du 

Pont Sec. Figurent aux orientations d’aménagement et de programmation des 

prescriptions relatives : 

- à l’implantation des constructions, dans le but de préserver l’ensoleillement et 

la capacité d’évolution des constructions dans le temps, 

- à l’insertion paysagère et environnementale des opérations à venir, 

- à la desserte, viaire et piétonne, afin d’assurer une cohérence de 

l’organisation de la voirie et des liaisons piétonnes à terme, 

- à la régulation des eaux pluviales, une problématique sensible sur le territoire 

communal, 

- à la densité et aux nombres de logements à réaliser, ainsi qu’à leur 

« qualité ». 

 

Voici les deux schémas d’aménagement proposés : 
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Justifications des modifications apportées aux orientations d’aménagement et de 

programmation : 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartiers ou par 

secteurs, prévoir les actions et opérations d’aménagement visant à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier. Ces orientations peuvent, en 

cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables :  

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 

villes 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 à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des 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 ;» Extrait de l’article L.151-7 du code 

de l’urbanisme. » 

 

Pour Mecé, les deux orientations d’aménagement et de programmation définies 

précisent : 

- la mise en valeur de l’environnement par la définition de prescriptions 

relatives à la gestion des eaux pluviales et l’identification de haies ; 
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- la définition d’une programmation en matière de production de logements, 

que ce soit quantitativement ou qualitativement ; 

- l’implantation des constructions, afin que ces dernières bénéficient d’un 

ensoleillement maximal et permettent une optimisation de l’aménagement de 

la parcelle ; 

- le tracé des futures voies, qui vise à assurer non seulement l’accès aux 

futures constructions, mais aussi à prévoir des emprises pour le 

développement urbain à venir. 

 

3.2- Au règlement littéral 
Modification apportée au règlement écrit de la zone UE. 

Rédaction initiale (extraits) Rédaction modifiée 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET RESEAUX DIVERS. 
 
Voies routières et places publiques ou 
privées ouvertes à la circulation 
automobile : 
 
Les constructions seront implantées à 
l’alignement des voies (publiques ou 
privées et emprises publiques)  ou avec un 
recul de 3 m minimum et 9 m maximum. 
[…] 
 

 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET RESEAUX DIVERS. 
 
Voies routières et places publiques ou 
privées ouvertes à la circulation 
automobile : 
 
Les constructions seront implantées à 
l’alignement des voies (publiques ou 
privées et emprises publiques)  ou avec un 
recul de de 3 m minimum et 9 m maximum 
sauf rue de la Chapelle et rue du D’Alibart 
où les constructions seront implantées avec 
un recul de 5 m minimum et de 9 mètres 
maximum. 
 
[…] 

 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations devra être 
assuré en dehors des voies publiques. Le 
nombre de places de stationnement de 
véhicule et de deux roues doit être rapport 
avec l’utilisation envisagée. 
 
Deux places de stationnement, aménagées 
sur la parcelle, seront demandées par 
logement. 

 
L'utilisation de matériaux perméables sera 
privilégiée pour les places réalisées en 
extérieur et pour les revêtements de sol 
hors chaussée roulante. 
 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations devra être 
assuré en dehors des voies publiques. Le 
nombre de places de stationnement de 
véhicule et de deux roues doit être rapport 
avec l’utilisation envisagée. 
 
Deux places de stationnement, aménagées 
sur la parcelle, seront demandées par 
logement. Dans le cadre de la réalisation 
d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, il sera demandé une place de 
stationnement pour deux logements en 
espaces commun, par excès. 

 
L'utilisation de matériaux perméables sera 
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privilégiée pour les places réalisées en 
extérieur et pour les revêtements de sol 
hors chaussée roulante. 

 

 

Justifications des modifications apportées au règlement littéral de la zone UE : 

Comme déjà précisé, la commune a récemment connu l’aménagement d’un 

lotissement sur son territoire, où les constructions ont été implantées à une 

distance minimale de 5.00 m de la voie d’accès. Cet espace a permis la réalisation 

de places de stationnement sur les lots et la réalisation d’espaces verts privatif 

entre la voie et les constructions. Aussi, des lots ont été bâti, notamment au lieu-dit 

du Pont Sec, où les constructions ont été implantées à 3.00 m de la rue. 

Aujourd’hui, la commune rencontre des problèmes de sécurité routière liés au 

stationnement des véhicules sur la voie. 

C’est la raison pour laquelle elle souhaite modifier la règle d’implantation des 

constructions, uniquement rue de la Chapelle et rue du d’Alibart, qui pourront être 

implantées à l’alignement ou à 5.00 mètres minimum, mais aussi préciser des règles 

propre à la production d’aire de stationnement en espace commun. 

 

* 

* * 

 


