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I. Notice explicative

1.1 - Préambule

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d'Argentré du Plessis, approuvé
en date du 19 novembre 2007, nécessite aujourd'hui certaines adaptations.
Ces dernières font l’objet de modifications présentées dans ce présent
dossier.

1.2 – Compatibilité de la procédure

La procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L123-4 du code de
l'urbanisme.
Ces adaptations permettent une mise à jour et une rectification du PLU sans
remettre en cause le PADD.

1.4 – Déroulement de la procédure

1.3 – Objets des modifications

La commune a souhaité procéder au lancement d'une procédure de
modification de son PLU afin de d'apporter quelques ajustements portant sur
les pièces suivantes :

- Le plan de zonage
- La liste des emplacements réservés
- Le règlement littéral

Ces différents points sont présentés un par un dans la partie suivante.
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II. Les modifications

2.1 – Mise à jour des secteurs construits

Certains secteurs prévus comme "zone à urbaniser" dans le PLU initial de 2007 sont désormais construits. La
présente modification permets ainsi de mettre à jour ces secteurs.
Il s'agit des secteurs suivants :

-Le secteur 1AU de la Bellangerie
-Le secteur 1AUA du Clos Dame

Extrait du PLU actuel Extrait du PLU après modification

-Le secteur 1AUEe situé à l'Ouest de l'école
-Le secteur 1AU de la Guilloisière
-Le secteur 1AUE de la Poulinière
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II. Les modifications

Extrait du PLU actuel Extrait du PLU après modification
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II. Les modifications

Extrait du PLU actuel Extrait du PLU après modification
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2.2 – Zone commerciale – Rue des Sports

La zone commerciale de la rue des sports se situe dans le centre
d'Argentré. Comme tous les secteurs urbains, celle-ci est destinée à
se densifier pour éviter sur surconsommation de l'espace agricole.
La municipalité souhaite donc indicer cette zone en UA"c"
permettant de répondre à une densification maîtrisée.

Par ailleurs, cette zone UAc est légèrement agrandie à l'Ouest, sur
une zone auparavant zonée en UL pour permettre de répondre aux
nouveaux besoins.

La présente modification vise ainsi :

-Une modification du zonage (UA en UAc)

-La mise en place de règles spécifiques pour l'article UAc7
permettant l'implantation en limites séparatives. L'ajustement
de l'article UA13 imposant un minimum d'espaces verts de
10%, non plus 20% pour un soucis de densification.

-La mise en place d'orientations d'aménagement sur le
secteur UAc interdisant toute construction sur la partie Sud-
Ouest, celle-ci étant destinée uniquement aux
stationnements.

II. Les modifications
Extrait du PLU actuel

Extrait du PLU après modification
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� Modification du règlement UA pour intégrer des règles propr es à UAc :

II. Les modifications

Extrait du nouveau règlement UA

En rouge : éléments rajoutés

[…]

� Ajout d'orientations d'aménagement sur le secteur UAc :
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II. Les modifications

2.3 – Mise à jour des Emplacements réservés

Certains emplacements réservés inscrits au PLU initial de 2007 ont été
achetés. Ces derniers peuvent donc être supprimés du plan de zonage
ainsi que de la liste globale des emplacements réservés (pièce n°5 du
dossier PLU)
Il s'agit des emplacements réservés n°4 et 5.

L'emplacement réservé de la ligne LGV n'a pas été reporté sur le PLU .
Celui-ci sera ainsi reporté au plan de zonage et rajouté à la liste des
emplacements réservés (voir page suivante).
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II. Les modifications
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II. Les modifications

2.4 – Adaptations du règlement littéral

Les différents ajustements de règlement sont présentés ci-dessous. Les
textes en rouge sont les éléments rajoutés au règlement actuel. Ils
concernent la notion de surface de plancher ainsi que la zone UC.

� Règlement UC :

Le paragraphe ci-dessus sur les limites latérales est supprimé.

� Remplacement des notions de SHON et SHOB par surface de
plancher.

Suite à l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative "à
la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit
de l'urbanisme".
Art. L. 112-1: "la surface de plancher de la construction s'entend
de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sou s
une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du
nu intérieur des façades du bâtiment".
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des
trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des
combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles
collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à
l'habitation.

� Les termes seront remplacés dans tout le règlement.
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II. Les modifications

TOITURE :

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de
superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation
et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être
particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la
toiture.

Les toitures devront comporter au minimum deux versants.
Cette règle ne s’applique pas aux toitures des volumes dont la surface
est inférieure à 20 m².
Les toitures terrasses sont autorisées

Les souches existantes devront être conservées.
Celles qui seront créées devront reprendre les proportions des souches
existantes.

Ceci permet d'assouplir la règle architecturale afin d'offrir des
possibilités pour la réalisation de projets allant dans le sens du
développement durable et de la loi ENE.

La règle des portails PVC est retirée afin de se mettre en
conformité avec la loi. En effet, il n'est pas possible d'interdire un
matériau.

Le paragraphe ci-dessus sur les Toitures est supprimé et
remplacé par celui présenté ci-après.
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II. Les modifications

� Règlement NA :

La règle des 3m minimum est supprimée dans le but de permettre
une densification au sein des hameaux anciens.

Le pourcentage de pente ainsi que les matériaux imposés sont
supprimés pour assouplir la règle par rapport aux nouvelles
techniques de construction. Un minimum de 2 pentes est demandé
pour les constructions, excepté pour les bâtiments annexes <50m² où
une pente unique pourra être acceptée.
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II. Les modifications

� Règlement A :

La règle ainsi rédigée ne reflète pas la volonté initiale de la commune.
L'objectif consiste à ce que les constructions qui ne s'implantent pas en
limite séparative, s'implantent à au moins 5 mètres de celle-ci. Il sera
dons rajouté "minimum" à la règle initiale.

� Règlement 1AUE :

Le pourcentage de pente ainsi que les matériaux imposés sont
supprimés pour assouplir la règle par rapport aux nouvelles techniques
de construction.

� Règlement UA : Cf page 8 du présent rapport.
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II. Les modifications

� Modification des surfaces associées aux
différents points de modifications :

Zones Surface avant 
modification (ha)

Surface après 
modification (ha)

Variation 
(ha)

UA 68.78 69.65 +0.87ha

UAc 0

UEb 25.71 31.22 +5.51ha

UEe 4.58 5.37 +0.79ha

1AUE 12.42 6.91 -5.51ha

1AUA 18.82 17.95 -0.87ha

1AUEe 3.04 2.25 -0.79ha


