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Le projet de zonage et de règlement
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

1  Quelles zones ? Pour quoi faire ?

   

 L’agglomération

 
Ua Ub

La zone Ua est le cœur du bourg, la zone la plus dense de 
la commune.
La zone Ub est constituée par le reste de l’aggloméra-
tion. Celle-ci comprend désormais toute la zone au nord 
de la « 4 voies » proche de la zone d’activité (Vannerie, So-
rinnerie…) du fait de son caractère très dense.
Ce qu’on peut y faire : essentiellement de l’habitat et des 
activités compatibles avec l’habitat (commerces de moins 
de 1000  m², bureaux…), ainsi que des équipements pu-
blics.
Comment pourra-t-on construire : les règles du PLU favo-
riseront la densité que ce soit au niveau des règles de ga-
barit, d’implantation (par exemple : la hauteur admise va-
riera de 9,5 m à 10,5 m en fonction du type de toiture). En 
zone Ua, on trouve des servitudes ou des règles spécifiques 
(monuments historiques, préservation du commerce…).

Les villages

Uh

Ce sont les secteurs en dehors du bourg qui ont pu être 
identifiés comme « villages » dans le respect de la loi litto-
ral et qui peuvent donc accueillir de nouvelles habitations. 
Ce qu’on peut y faire : essentiellement de l’habitat et des 
activités compatibles avec l’habitat (ex : locaux artisanaux 
à condition de ne pas générer de nuisances…), ainsi que 
des équipements publics.
Comment pourra-t-on construire : les règles du PLU se-
ront plus restrictives pour permettre aux villages de garder 
leur identité rurale. La hauteur admise variera de 6,5 m à 
7,5 m en fonction du type de toiture. La construction en 
« second rideau » sera interdite afin d’éviter une densifica-
tion trop forte (obligation de mettre la construction princi-
pale dans une bande de 25 m par rapport à l’alignement). 
La zone Uh intègre un sous-secteur Uha sur lesquels la 
constructibilité est très limitée du fait de la proximité de 
bâtiments d’exploitation agricole ou viticole.

Les secteurs 
d’avenir

1AUa 2AUa

La zone 1AUa concerne des nouveaux quartiers ou les 
quartiers en cours d’urbanisation.
La zone 2AUa est dédiée aux futurs quartiers. Incons-
tructibles en l’état, elles nécessiteront une modification du 
PLU pour être ouvertes à l’urbanisation. Leur ouverture sera 
rythmée dans le temps, en lien avec la capacité des équipe-
ments publics (par exemple, les écoles) à pouvoir accueillir 
de nouvelles populations. Ces nouveaux ou futurs quar-
tiers seront plus denses pour économiser l’espace, grâce 
aux règles du PLU et à l’imposition de densités minimales 
étudiées secteur par secteur. Ils favoriseront également la 
mixité sociale, dans le respect des objectifs du Plan Local 
de l’Habitat de la Communauté de Communes de Grand 
Lieu.

Les zones destinées à accueillir des équipements publics

Ul

Cette zone identifie des équipements collectifs structu-
rants : collèges, piscine intercommunale, zone bâtie et non 
inondable du secteur de sports et loisirs des Chevrets…)
Les règles de constructions sont relativement souples 
pour permettre à ces équipements publics indispensables 
de pouvoir évoluer pour s’adapter à la croissance démo-
graphique de la commune et à l’évolution des usages.

1AUl
Cette zone a été réservée pour l’accueil d’un équipement 
d’intérêt collectif à l’Hommée (près de l’école et de la 
piscine).

2AUl
Cette zone préfigure la localisation des équipements col-
lectifs de demain, notamment sur le secteur des Grenais 
pour un futur lycée.

Quelles zones pour les villages, 
les hameaux et l’habitat isolé ?

La loi littoral classe les « écarts », c’est-à-dire les sec-

teurs urbanisés extérieurs à l’agglomération, en trois 

catégories :
 LES VILLAGES, qui sont des secteurs urbanisés 

caractérisés par un nombre et une densité significa-

tifs de constructions, qui possèdent un cœur ancien 

et/ou des équipements ou des lieux de vie ou d’ani-

mation collectifs. La commune a réussi à dégager 10 

secteurs géographiques recoupant une quinzaine 

d’espaces urbanisés zonés Uh. Ces villages peuvent 

se densifier et accueillir de nouvelles habitations.

 LES HAMEAUX et L’HABITAT ISOLÉ qui ne rem-

plissent pas ces critères ne peuvent pas accueillir de 

nouvelles habitations. Ils ont été directement inté-

grés en zone A ou N.

La Sohérie

Le Plessis

La Compointerie

Le Pied Pain

La Crespelière

La Mailère

Port Boissinot 
La Garoterie

Le Moulin Rouge 
La Brosse Barjeolle 
La Brosse Guillou 

Les Guittières

La Grève
Les Grolles


