
Ambition
Lutter contre l’étalement urbain

Urbaniser en respectant les espaces
Commune de La Chapelle des Marais (Loire-Atlantique)

Objectifs du projet et leviers réglementaires

Article
du code

Objectif
Engagement
écoquartier

1- Graduer la densité du tissu urbain à créer

L.151-7
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment porter sur des quartiers ou des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

6/8/9/11/15/16/
20

R.151-6

Les  orientations  d'aménagement  et  de  programmation  par  quartier  ou  secteur  définissent  les  conditions
d'aménagement  garantissant  la  prise  en compte des qualités  architecturales,  urbaines  et  paysagères des
espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les
documents graphiques prévus à l'article R. 151-10.

2- Densifier les formes urbaines selon la morphologie du secteur

L.151-17
Le règlement  peut  définir,  en  fonction  des  circonstances  locales,  les  règles  concernant  l'implantation des
constructions.

6/8/9/11/15/16/
20

L.151-18

Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou
réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à
la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et
paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.

R.151-39
2° et 3° al

Afin  d'assurer  l'intégration  urbaine,  paysagère  et  environnementale  des  constructions,  déterminer  la
constructibilité  des  terrains,  préserver  ou  faire  évoluer  la  morphologie  du  tissu  urbain  et  les  continuités
visuelles,  le  règlement  peut  notamment  prévoir  des règles maximales d'emprise au sol  et  de hauteur des
constructions.
Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon
circonstanciée,  des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il  délimite, dans le ou les documents
graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose.
Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques,
aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de
continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

3- Optimiser l’exploitation du foncier existant

L.151-26
Le règlement  peut  imposer,  dans  des  secteurs  qu'il  délimite  au sein  des  secteurs  situés  à  proximité  des
transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.

6/7/14
R.151-39
2° et 3° al

Afin  d'assurer  l'intégration  urbaine,  paysagère  et  environnementale  des  constructions,  déterminer  la
constructibilité  des  terrains,  préserver  ou  faire  évoluer  la  morphologie  du  tissu  urbain  et  les  continuités
visuelles, le règlement peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction
qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou
les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose.
Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques,
aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de
continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

4- Limiter l’impact du stationnement

L.151-32
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un
nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de
bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

6/9/16

R.151-45

Lorsque  le  règlement  comporte  des  obligations  de  réalisation  d'aires  de  stationnement,  il  peut  :
1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;
2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou
sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;
3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés dans des secteurs qu'il délimite.

5- Urbaniser en phase avec les espaces à protéger

L.113-1

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce  classement  peut  s'appliquer  également  à  des  arbres  isolés,  des  haies  ou  réseaux  de  haies  ou  des
plantations d'alignements.

6/9/10/16/20

5bis- Urbaniser en phase avec les espaces à protéger

L.113-29 Les  plans  locaux  d'urbanisme  peuvent  classer  en  espaces  de continuités  écologiques  des  éléments  des
trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires
à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

6/9/10/16/20



R.151-43
4°

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces
libres  et  répondre  aux  enjeux  environnementaux,  le  règlement  peut  délimiter  les  espaces  et  secteurs
contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en
état.

6- Privilégier le renouvellement urbain

L.153-38

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  compétent  ou  du  conseil  municipal  justifie  l'utilité  de  cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

6/7/10/11/14/20

Lien avec quelles ambitions PADD

Objectifs du PADD du PLU de Bouc Bel Air :

« Orientation 1 Préserver et mettre en valeur l’environnement de qualité de Bouc Bel Air
Orientation 2 Organiser un développement urbain maîtrisé et équilibré, respectueux de l’environnement, ainsi que du cadre de 
vie »
Focus orientation 2 pages 19 à 23 : 
« Organiser  et  maîtriser  l’évolution  des  tissus  bâtis  actuels  en  cohérence  avec  leurs  caractéristiques  et  enjeux
spécifiques
Des espaces urbanisés où la densité des constructions peut être raisonnablement augmentée.
En cohérence avec les objectifs affirmés au sein de l’orientation n°1 du PADD de préservation des espaces agricoles/naturels
et des paysages de Bouc Bel Air, la commune entend limiter, par rapport au PLU de 2012, la consommation d’espaces induite
par son développement urbain projeté à l’horizon 2030. L’atteinte de cet objectif passe inévitablement par une densification
progressive et maîtrisée de certains espaces bâtis présentant des caractéristiques adaptées (situation à proximité de pôles de
vie, de l’offre en équipements/commerces/services de la commune, desserte par la voirie et les réseaux suffisantes, transports
en commun…) et situés en dehors des secteurs à enjeux environnementaux/ paysagers et/ou exposés à des risques forts.
Cette stratégie de développement permettra, par ailleurs, d’optimiser les coûts de réalisation et de gestion des infrastructures
pour  la  collectivité  mais  aussi  pour  les  habitants.  Ainsi,  au  sein  de  ces  secteurs  identifiés,  l’urbanisation  pourra  y  être
confortée/affirmée, dans le respect toutefois de la préservation du cadre de vie, de la typologie urbaine et architecturale du
quartier. 
Une emprise au sol maximale des constructions et un pourcentage minimal d’espaces verts adaptés à la typologie recherchée
pour chaque secteur pourront être prescrits à travers le règlement du PLU. La combinaison de ces deux prescriptions au sein
du règlement permettra en outre de limiter l’imperméabilisation des sols et donc les ruissellements urbains. »

« Œuvrer en faveur d’une gestion plus économe de l’espace
Le PLU de 2012 a permis de préserver 327 ha en reclassant certaines parties du territoire initialement constructibles dans le
cadre du précédent  POS, en zones Agricoles (A)  ou Naturelles (N).  Il  s’agissait  par  ailleurs  en grande partie  d’espaces
d’anciennes zones NB ne bénéficiant pas d’une desserte par la voirie et les réseaux permettant d’envisager réellement leur
urbanisation.  Un  effort  conséquent  permettant  de  limiter  la  consommation  foncière  et  de  mieux  prendre  en  compte
l’environnement et les paysages a donc été réalisé dans ce cadre. Toutefois, la commune se fixe comme objectif d’aller encore
plus loin, à travers la révision du PLU, en  affichant un objectif de préservation d’au moins 30 ha supplémentaires, et donc de
limiter à 970ha maximum, l’enveloppe urbaine future totale de la commune (au lieu des 1000 ha établis dans le cadre du PLU
de 2012). Afin de limiter la consommation d’espaces, la commune entend mobiliser en priorité le foncier non utilisé dans les
zones bâties, ainsi que les secteurs déjà en partie artificialisés et situés dans la continuité immédiate de l’enveloppe urbaine
existante. Par ailleurs, dans les secteurs stratégiques pour le développement de l’habitat sur Bouc Bel Air –  mentionnés
précédemment – la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visera à inciter à la production de
formes urbaines plus diversifiées et moins consommatrices d’espaces. »

« Anticiper et structurer un développement harmonieux de la commune au travers d’extensions urbaines maîtrisées
Projeter un confortement encadré du quartier Montaury, en appui sur le pôle d’équipements collectifs structurants :
Afin  de  garantir  une  cohérence  urbaine  à  l’échelle  de  la  plaine  de  Montaury,  une  Orientation  d’Aménagement  et  de
Programmation (OAP) sera définie. La densité qui y sera projetée pourra y être modérée en termes d’occupation du sol.
Toutefois, la densité, en termes de nombre de logements, devra y être plus affirmée (compte tenu de la proximité immédiate de
l’ensemble des équipements structurants). Ainsi, une urbanisation mixte sous forme de petits collectifs (pouvant visuellement
s’apparenter  à  des  hameaux  ou  à  des  bastides  regroupant  plusieurs  logements),  couplés  à  des  logements
intermédiaires/Commune de Bouc Bel Air - Révision Générale 23 Pièce n°2 Projet  d’Aménagement et  de Développement
Durables individuels, accompagnés par la création d’espaces verts collectifs sera à privilégier. Une typologie architecturale
plus  contemporaine  pourra  également  être  admise  dans  le  cadre  d’opérations  de  qualité,  type  «  éco-quartiers  »  dont
l’intégration  dans  le  site  et  les  paysages  est  garantie.  L’urbanisation  du  secteur  Montaury aura  également  pour  objectif
d’améliorer la desserte viaire globale du secteur (et donc des équipements structurants qu’il comporte.»

Justification

Extraits du rapport de présentation Chapitre 3 sur la justification des choix du PLU de Bouc Bel Air :

Les choix retenus pour établir le PADD - Pages 6 à 10 :
« B.Maintenir  les  équilibres  entre  renouvellement  urbain,  développement  urbain  maîtrisé  et  préservation  des  espaces
agricoles, naturels et des paysages.
B.1 La préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages.



Constat  et  enjeux du diagnostic :  En accompagnement  du fort  développement démographique des années 1980-1990,  le
territoire de Bouc Bel Air a subi un important étalement urbain. Cette croissance, plus ou moins maîtrisée, s’est traduite par
une perte de lisibilité des limites de son espace urbain.
B.2 - Maintenir les équilibres entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé
Constat et enjeux du diagnostic : Un développement urbain peu structuré dans la plaine et le long de la partie Sud de la RD8n
ainsi  qu’un  mitage  progressif  des  espaces  agricoles  et  naturels  ont  conduit  à  un  manque  de  lisibilité  des  contours  de
l’enveloppe urbaine de Bouc Bel Air. Partant de ce constat, il est devenu nécessaire, à travers le PLU, de mener une réflexion
visant à une meilleure organisation/structuration du développement urbain au sein de chaque quartier afin de concilier une
limitation de la consommation de l’espace, d’une part et la préservation de la biodiversité, garant d’un cadre de vie agréable,
d’autre part. »

Exposé des choix retenus pour les OAP Quartier Montaury – (objectif 1) - page 20 :
« Les typologies urbaines qui devront nécessairement être prises en compte lors de la réalisation des projets sont clairement
exprimées et justifiées au sein de l’OAP. Il  s’agit  encore une fois de garantir  une bonne insertion des constructions dans
l’environnement, de prendre en compte les risques et nuisances localisées, et de  répondre aux enjeux de limitation de la
consommation  foncière et  de  diversification  de  l’offre  en  logements.  Ainsi,  les  différentes  zones  déclinées  permettent
d’atteindre un objectif global de développement plus soutenu et structuré en termes de nombre de logements tel que défi ni à
l’orientation n°2 du PADD, à l’objectif  3.b) «Projeter  un confortement encadré du quartier  Montaury,  en appui sur le pôle
d’équipements collectifs structurants». Les typologies urbaines définies permettront en outre de répondre aux objectifs affirmés
à l’objectif 1 «Développer une offre en logements pour tous les Boucains» de la même Orientation. »

Exposé des motifs pour les choix des zones AU - Pages 53 et 57 :
« Les secteurs 1AUD-1, 1AUD-2, 1AUD-3 et 1AUD-4, destinés à recevoir un tissu urbain plus structuré à vocation principale
d’habitation.  Ces  secteurs  sont  couverts  par  des  OAP.  L’urbanisation  est  conditionnée  à  une  réalisation  sous  forme
d’opérations d’ensemble, comprenant la réalisation des équipements nécessaires à leur fonctionnement, dans le respect des
principes édictés au sein de ces OAP.

Ces secteurs couverts par une OAP ont vocation à être plus structurés, le règlement intègre les éléments les plus essentiels à
prendre en compte de manière à les rendre opposables et à garantir leur réalisation, ceci à l’image du règlement du secteur
1AUD-1, correspondant au projet sur le lieu-dit la Créole - quartier Montaury - qui avait fait l’objet, en 2015, de la modification
n°3 du PLU de 2012 et dont le règlement a été conservé. »

Exposé des motifs pour les choix des zones UB – (objectif 2) - Page 45 :
« Choix avait été fait, lors de la modification n°2 du PLU de 2012, de transposer les droits à bâtir exprimés en COS dans le
PLU de 2012 (supprimés suite à la promulgation de la loi ALUR), en coefficient d’emprise au sol maximal, fixé à l’article 9 du
règlement des zones, et en pourcentage minimal d’espaces verts à préserver/réaliser, fi xé à l’article 13. Cette transposition
visait à stabiliser l’équilibre général du PLU, en l’attente de la présente révision générale. Dans ce cadre, et pour la zone UB, le
coefficient d’emprise au sol maximal qui avait été retenu était de 25%. Force est de constater que ce taux devait être ajusté,
d’une part pour prendre en compte la densité des tissus bâtis existants et d’autre part pour créer les conditions favorables à un
développement urbain harmonieux en s’inscrivant dans une morphologie sensiblement similaire aux constructions voisines
établies au sein de la zone UB du Centre-Ville notamment. Cette emprise au sol a donc été relevée à 40%. Ce nouveau seuil
est cohérent avec l’objectif exprimé au sein du PADD à l’Orientation n° 2, objectif 2c) Des espaces urbanisés où la densité des
constructions peut être raisonnablement augmentée ». Il est également en adéquation avec les indications fournies par l’OAP
Centre-Ville, à travers son illustration, en matière d’organisation de l’espace. »

Exposé des motifs pour les choix des zones : comparaison avec le PLU de 2012 - page 82 :
« Une gestion économe de l’espace.
Le nouveau PLU, s’était fixé, à travers l’Orientation n°2 du PADD l’objectif de réduire son enveloppe urbaine d’au moins 30 ha.
La  redélimitation  des  zones  urbaines  et  à  urbaniser  ayant  pour  vocation  essentielle  d’accueillir  de  l’habitat  a  permis  de
diminuer leur superficie de 30 ha. La redélimitation de celles destinées aux activités économiques affirme la préservation de
104 ha supplémentaires.  Ce dernier chiffre  est  à  pondérer car une partie  de l’espace «économisé» vient  du fait  que les
emprises des grandes infrastructures routières (A51-RD8n-RD6) ont été incluses en zone Naturelle. La Commune remplit donc
largement, ici aussi, l’objectif de départ qu’elle s’était fixée à travers le PADD. Le SCOT, qui sera bientôt approuvé, affiche la
possibilité d’atteindre une enveloppe urbaine fixée à 1013 ha maximum, dont 75 ha en extension urbaine du tissu mixte à
dominante résidentielle. Le PLU révisé tend à bien mieux préserver l’environnement, avec une enveloppe urbaine limitée à
seulement 865 ha à long terme. De plus, seuls peuvent être considérés comme extensions urbaines mixtes à dominante
résidentielle,  les  développements prévus quartiers  Montaury,  Plan-Marseillais  Violesi,  San Baquis  Ouest  et  Escaillon.  Les
zones/secteurs 1AUC, 1AUCa, 1AUCb, 1AUCc ainsi que les zones/secteurs 2AUC et 2AUCc étant déjà pour majeure partie
urbanisées, et faisant déjà partie de l’enveloppe urbaine, elles ne peuvent entrer dans ce cadre.
Les zones à urbaniser sur ces quatre entités correspondent à une superficie globale d’un peu moins de 62 ha. Il est à relever
que certaines d’entre elles comprennent déjà quelques constructions.  L’espace qui sera réellement consommé, considéré
comme «extension  urbaine»  est  donc  en  réalité  moindre.  Le  PLU révisé  répond donc  aux enjeux de  modération  de  la
consommation de l’espace par une meilleure maîtrise de son développement. »

Pièces du PLU : exemples de traduction réglementaire

OAP
Document
graphique

Règlement écrit Annexes

1
(Bouc Bel

Air)

OAP secteur quartier Montaury     :
Densité soutenue 40 lgt/ha : 
ES : 35 % max
EV : 40 % mini
Densité moindre 10 lgt/ha : 

Zonage 1AUD Page 109 Zone 1AU9     :
Dans  les  secteurs  1AUD-1,  1AUD-2,
1AUD-3  et  1AUD-4  :  Les  constructions
devront  respecter  les  emprises  au  sol
maximales  édictées  au  sein  des  (OAP)



ES : 15 % max
EV : 60 % mini

définies sur ces secteurs.

2
(Bouc Bel

Air)

OAP secteur centre ville     :
Le  secteur  à  vocation  a  accueillir  une
densité relativement  élevée de l’ordre de
60  logements/ha  brut.  Les  constructions
prendront la forme de petits collectifs en
R+2 afin  de  garantir  une  cohérence  de
hauteur avec les constructions voisines
existantes (densifier verticalement).

Zonage UB

Pages 67-68 Zone UB     :
UB 9 : Le coefficient d’emprise au sol des
constructions ne dépassera pas 40%.
UB 10 :  La hauteur de toute construction
ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du
toit.
UB 13 : 35 % minimum de chaque terrain
support  de  projet  seront  dédiés  aux
espace(s)  vert(s)  de  pleine  terre
végétalisés ou préservés à l’état naturel.

3
(St Mitre les
Remparts)

OAP les Hauts de Varage     :
pages 15 à 18
-densité  minimale  est  imposée  30
logts/hectare.
-Les hauteurs devront être mesurées (R+2
maximum)
-L’aménagement d’un nouvel arrêt de bus
le  long  de  la  RD5  sera  à  envisager.  Il
permettra  d’assurer  la  desserte  du
nouveau  quartier  en  transports  collectifs
directement  depuis  la  RD5,  sans  passer
par le quartier des musiciens.

Zonage 2AUc
dont ER (logements)

4
(Clermont-
Ferrand)

Zonage UG

Pages 64 à 67 art. UG5     :
1  place/logt  et  0,5 dans  l’aire d’influence
des transports collectifs.
ES  max  des  stationnements  pour
commerces : 75 % de la SP (L.111-19) et
50 % dans l’aire d’influence des TC.
Mutualisation et foisonnement possibles.
A partir de la création de plus de 20 places
de  stationnement,  au  moins  70%  du
nombre  de  places  réalisées  devra  être
intégré :
-  soit  au  volume  de  la  construction  :
stationnements  enterrés,  semi-enterrés,
en rez-de-chaussée*, en étage ou toiture,
-  soit  au  sein  d’une  structure  dédiée
accolée au bâtiment ou réalisée sur l’unité
foncière.

5
(Bouc Bel

Air/
Nice)

Zonage EBC/
TVB Nice

6
(disposition
planification)

Créer uniquement les
zones  à  urbaniser
nécessaires au projet
de  développement  et
dont les constructions
ne  peuvent  pas
s’insérer dans le tissu
urbain existant.


