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Révision allégée n° 1 du PLU

I – Cadre général de la procédure :
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de VAUDES a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 28 janvier 2010.
Depuis sa mise en place il n’y a pas eu de difficultés majeures d’instruction. Cependant, il n’avait
pas été pris en compte la décision du conseil municipal de permettre l’installation d’activités
économiques sur les parcelles 89 à 212 le long du chemin dit « des grands fossés » au nord de la
zone UY.

RD 671

1
2

Parcelles concernées
par le projet

Supermarché
enseigne « carrefour »

Le projet d’installation d’activités économiques concerne des parcelles qui auraient dû être
classées en zone d’activités au moment de l’élaboration du PLU puisque la collectivité avait
décidé lors de cette procédure, de prendre en compte une vente de terrains permettant à deux
activités de se développer.
Il s’agit des terrains à l’extrémité de ceux qui accueillent désormais un supermarché et en entrée
de commune depuis la RD671.

1

2

Vue depuis la RD185 en entrée de village depuis la RD671
à l’arrière-plan on voit le supermarché

Vue sur les parcelles depuis la RD185 en entrée de village
depuis la RD671

Page 1/5

Commune de Vaudes

Révision allégée n° 1 du PLU

Au moment de l’élaboration du PLU, la zone UY a été
décidée afin, notamment de satisfaire le projet
d’implantation du supermarché qui était déjà envisagé,
et, c’est la raison pour laquelle il est spécifié, que cet
espace peut recevoir des commerces et services, et
bénéficie de la desserte par la RD185.
Il s’agissait aussi de permettre l’installation
d’entreprises qui avaient contacté la commune et
avaient exposé leurs intentions suite à l’acquisition de
parcelles. La collectivité s’était alors engagée à classer
les parcelles en UY.
Les entreprises ont repris contact avec la collectivité
pour s’installer or, il s’avère que les parcelles ont été
oubliées dans le cadre du PLU et qu’elles sont
classées en zone N du PLU.
Il s’agit alors de reclasser ces parcelles classées en N
dans le PLU en UY.

Extrait du plan du zonage du PLU en 2010

En effet, il s’agit de permettre l’installation d’une entreprise
de plomberie et d’un atelier de tourneur qui fabrique des
pièces notamment pour la fédération de BMX et a de gros
contrats.
Il s’agit d’ajouter à la partie nord de la zone UY, les parcelles
89 et 212 d’une superficie de 7 800 m².
Au regard de l’occupation actuelle du site décrite par la
photo ci-dessous et la photo aérienne, ce secteur est déjà
occupé (tas de bois, caravanes, cabanons, …) et n’a pas
d’intérêt naturel particulier.
Maintenant que cette erreur est avérée et que les porteurs
de projet souhaitent s’installer, la commune souhaite
procéder à une adaptation de son document d’urbanisme
afin de remédier à ce manquement.
Extrait du zonage du PLU pour
la révision allégée

Il s’agit de revoir la limite de la zone naturelle pour augmenter la zone UY.
L’article L123-13 du code de l’urbanisme prévoit la procédure de révision allégée du PLU dans
ce cas.
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Article L123-13
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
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.
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal.
II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées
aux I et III de l'article L. 121-4.
III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications
ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent
article peuvent être menées conjointement.

La situation du PLU de Vaudes entre dans le cas I-2° puisqu’il s’agit de réduire un EBC et une
partie de la zone naturelle ; selon les modalités du II : une révision avec examen conjoint comme
le montre le diagramme ci-dessous :
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II – Adaptation du PLU :
L’intégration de ces parcelles à la zone UY implique un changement du plan de zonage et une
adaptation de l’orientation d’aménagement. Les autres pièces du PLU sont inchangées.
L’orientation doit en effet prendre en compte le nouveau périmètre de la zone UY.
Présentation de l’orientation
Suite à la révision allégée

Présentation de l’orientation
du PLU approuvé

N
N

La zone est desservie depuis la RD. Le chemin sera renforcé pour supporter les flux qui
accéderont aux entreprises installées dans la partie nord.
Une haie végétalisée devra être créée sur la frange nord pour créer une transition entre la zone
d’activités et l’espace naturel.
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III – Evaluation des incidences sur l’environnement :
Cette révision allégée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables, mais consiste à réduire une petite partie de la zone naturelle sans
créer de risque grave de nuisance.
Elle ne modifie en rien le règlement écrit du P.L.U. La superficie de la zone N est réduite de
7800 m² au bénéfice de la zone d’activités UY.
La révision allégée du PLU de Vaudes a pour objectif de remédier à un manquement de prise en
compte d’une demande qui avait reçu un avis favorable au moment de l’élaboration du PLU par
révision du POS qui n’a pas été prise en compte.
Ce changement de zonage n’a pas de conséquence sur l’environnement puisque cet espace n’a
pas d’intérêt écologique ou environnemental.

Enfin, la partie constructible de la parcelle se situe en partie
à la limite de la zone à dominante humide définie par la
cartographie de la DREAL (carte ci-contre – source site internet
CARMEN).
Cette information n’était pas donnée en 2011 lors de
l’approbation du PLU.

IV – Conclusion :
Le PLU approuvé le 28 janvier 2010 est donc revu notamment dans les documents suivants :
 Le zonage ;
 Les orientations d’aménagement.
La révision allégée du PLU de Vaudes ne contrarie aucune des orientations du PADD et les
décisions liées à cette procédure entrent bien dans le cadre règlementaire de la révision allégée
du PLU.
Ces adaptations n’ont pas de conséquences sur l’environnement ; il n’y a pas de profonds
changements et une légère augmentation de la constructibilité en zone UY, objet de cette révision
(7800 m²), pour accueillir de nouvelles entreprises dans un contexte où il ne faut négliger aucune
possibilité d’accueil et de développement d’entreprises.
Ainsi la révision allégée du PLU :
a)
b)
c)

ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables,
réduit sensiblement la zone naturelle,
ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Cette révision allégée est conforme aux objectifs des dispositions législatives et règlementaires.
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QU’EST CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ?

-

délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme
ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui était initialement bâtie, (…), et fixer la destination principale des
îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter

-

préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, (…),

-

identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection,

-

fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts,

-

localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent,

-

fixer un ou des coefficients d'occupation des sols ou C.O.S.1 qui
déterminent la densité de construction admise, dans les zones urbaines et à
urbaniser, dans les zones à protéger en raison de leurs paysages et de leurs
écosystèmes.

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, le Plan Local
d'Urbanisme ou "P.L.U.", remplace désormais le Plan d'Occupation des
Sols (P.O.S.). Il couvre l'intégralité du territoire communal.
Le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques, et précise les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Un Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. est un document d'urbanisme établi
à court et moyen termes, qui fixe les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à
l’article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
Un Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi
que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat».
En prenant en compte la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution, le
P.L.U. doit :
- délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en tenant compte des zones
agricoles,
- définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit
d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
Il peut en outre :
-

déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant,

1



Extrait l’article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
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% de la surface bâtie par rapport à la surface totale de la propriété.
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QUEL EST SON CONTENU ?
Ce document d’urbanisme est issu de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 et de la
loi Urbanisme-Habitat du 2 juillet 2003. Cette loi présente dans son contenu,
des spécificités par rapport à celui du P.O.S.
Ce contenu est défini par l'article L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme et comprend :
 un rapport de présentation,
 le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) qui est obligatoire,
 les orientations d’aménagement, qui sont facultatives,
 un règlement, avec un ou plusieurs documents graphiques,
 des annexes.

I) RAPPORT DE PRESENTATION
(Cf. article R.123-2 du Code de l’Urbanisme)

Le rapport de présentation :
1. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1,
2. Analyse l'état initial de l'environnement,
3. Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable, expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d’aménagement.
Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites, en application du
« a » de l'article L.123-2.
4. Evalue les incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation
est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
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II)
PROJET
D'AMENAGEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
( P.A.D.D.)

ET

DE

(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme)

Le P.A.D.D. définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés
aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d'urbanisme et
d'aménagement retenues pour l’ensemble de la commune.
La loi Urbanisme et Habitat instituée le 02 juillet 2003 prévoit la scission
du P.A.D.D. en deux documents distincts :
-

Le P.A.D.D. qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ce document
n’est plus opposable au tiers mais les autres pièces du P.L.U. doivent
être en cohérence avec lui,

-

Des orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou par secteur,
prévoir les actions et opérations d’aménagement mentionnées au
troisième alinéa de l’article L.123-1.
(Cf. article R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme)
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le P.A.D.D. prévoir les
actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre notamment
pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

III) REGLEMENT

(Cf. articles R.123-4 à R.123-12 du Code de l’Urbanisme)

Il fixe les règles applicables dans les différentes zones figurant sur les
documents graphiques.
Le règlement délimite sur des documents graphiques (plans), les
zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et
les zones naturelles et forestières (N).
Préambule
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Il fixe également les règles applicables à l'intérieur de chacune de
ces zones dans les conditions prévues par le code de l'Urbanisme (cf.
article R.123-9).

IV) ANNEXES

(Cf. articles R.123-13 et R123-14 du Code de l'Urbanisme)

Elles recensent l'ensemble des contraintes techniques (assainissement, eau
potable, ordures ménagères) et juridiques (servitudes) qui s'imposent dans
la gestion du territoire communal.
Les annexes se composent de documents graphiques (plans) et écrits.

V) PIECES COMPLEMENTAIRES
Ce dossier de P.L.U. comprend enfin des pièces complémentaires,
s’ajoutant au dossier au fur et à mesure de l’état d’avancement de
l’élaboration du PLU.
Il s’agit plus particulièrement de l’Avis des services de l'Etat et autres
personnes publiques consultées sur le projet de P.L.U. arrêté par le
Conseil Municipal de Vaudes (après la consultation des services de l’Etat
et des personnes publiques associées) dans le dossier d’enquête publique
(article R.123-19).
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HISTORIQUE DES DOCUMENTS D’URBANISME

CONTEXTE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La commune de Vaudes dispose d’un POS approuvé le 31 mai 2001.

Depuis ces dernières années, le territoire communal doit répondre à de nouveaux
besoins notamment en matière d’habitat et fait face à une pression foncière. Or le
POS a été établi à une période où cette pression n’existait pas. Il n’a pas défini avec
suffisamment de précision les zones urbanisables. Avec le P.L.U., la commune
souhaite mener une réflexion globale sur son développement urbain.

Par délibération du 15 février 2007, le conseil municipal a décidé de la
révision du Plan d’Occupation des Sols par l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Entrée en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement Urbains - S.R.U. et
Urbanisme et Habitat – U.H.
La loi S.R.U. entrée en vigueur le 13/12/2000, a entraîné une réforme
des documents d’urbanisme.
Le P.O.S. s’appelle désormais « Plan Local d’Urbanisme » (P.L.U.) et
son contenu diffère de celui du P.O.S. La procédure de révision du
P.L.U. suit donc désormais les nouvelles règles fixées par les décrets
d’application de la loi, entrés en vigueur à compter du 1er avril 2001.
La loi SRU fut modifiée et complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » du
02 juillet 2003.

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme en vigueur se doit de respecter les
dispositions issues de lois nouvelles, telles que :
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La loi n° 76.663 sur les installations classées du 19 juillet 1976,
La loi n° 92.3 sur l’eau du 3 janvier 1992,
La loi n° 92.646 sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992,
La loi n° 95.101 sur l’environnement du 2 février 1995,
La loi n° 93.24 « paysage » du 8 janvier 1993,
La loi n° 96.1236 sur l’air du 30 décembre 1996,
La loi n° 92.1444 relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992,
La loi n° 98.657 relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998,
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par celle du 1er août 2003
relative à l’archéologie préventive, complétée par la circulaire n°2004/011 du
29 avril 2004,
La loi n° 2000.1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU),
La loi n° 2003.590 « urbanisme et habitat » (UH) du 2 juillet 2003,
Le décret n° 2004.531 du 9 juin 2005 relatif aux documents d’urbanisme et
modifiant le code de l’urbanisme,
La loi 2005-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement.
Ordonnance du 8 décembre 2005 et décret du 5 janvier 2007 sur la réforme de
l’application de droit des sols (application à partir du 1 octobre 2007).

Introduction

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

Commune de VAUDES

1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC COMMUNAL
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1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DONNEES
DE CADRAGE

1.1.2 Desserte de la commune
Vers Reims

1.1.1 Localisation et caractéristiques de Vaudes

TROYES

La commune de Vaudes
est située dans le département de
l’Aube, dans la vallée de la Seine
en amont de Troyes à une
vingtaine de kilomètres du centre
de l’agglomération troyenne et à
16 kilomètres de Bar-Sur-Seine.
Vaudes fait partie du
canton de Bar-Sur-Seine et
dépend de la Préfecture de
Troyes.
Grâce à cette localisation, la
commune allie les avantages de la
ville et la tranquillité d’un village.
Ces atouts lui confèrent une
attractivité qui lui permet de
recenser 609 habitants en 2008.

A26

Vers Sens
A5

Vaudes

VAUDES

Vaudes

R.D.671
Vers Langres

Vers Bar-Sur-Seine
Source : Atlas de la région Champagne-Ardenne, 1998
Source : carte IGN, série orange, 1/125 000

La commune de Vaudes est relativement bien desservie par le réseau routier avec
la route départementale 671 qui permet de rallier Troyes ou Bar-Sur-Seine en un
quart d’heure. D’autre part, Vaudes se situe à 5 minutes de l’entrée de l’A26 qui
permet de rejoindre Dijon et Sens et de rejoindre l’A5 en direction de Paris ou
Langres.
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Proximité et bassin de vie

1.1.4 Les syndicats
Limite du canton de Barsur-Seine

Clérey
St-Thibault
St-Parres-lès-Vaudes
VAUDES

Cormost

Montceau-lèsVaudes

Rumilly-lès-Vaudes

Vaudes adhère à plusieurs syndicats :
-

Syndicat Départemental de Transport scolaire de Bar-sur-Seine,
Syndicat Intercommunal d’assainissement du Vaudois,
Syndicat Mogne-Seine-Barse pour l’adduction d’eau,
Syndicat des ordures ménagères Seine-Champagne
SIVOM de la région de Vaudes,

-

Centre de secours de Saint Parres lès Vaudes,
Compagnie des Sapeurs Pompiers,
Le SIVOS du Vaudois pour la gestion du regroupement scolaire, de

-

Syndicat d’énergie de l’Aube (S.D.E.A.)
Syndicat Départemental D’adduction d’Eau de l’Aube (S.D.D.E.A.)
Syndicat du bassin de l’Hozain, aménagement en entretien de
l’Hozain,

la cantine et de la garderie,

La syndicale d’Aumont, groupement pour la gestion forestière,
Le foyer logement « Les Mésanges » pour l’accueil des personnes
âgées situé à Saint Parres lès Vaudes.

Les communes limitrophes de Vaudes sont :
- Clérey au Nord,
- St-Parres-lès-Vaudes à l’Est,
- Rumilly-lès-Vaudes au Sud,
- Montceau-lès-Vaudes au Sud Ouest,
- Cormost à l’Ouest,
- St-Thibault au Nord Ouest.
Vaudes est la commune située la plus à l’Ouest du Canton de Bar-Sur-Seine, cette
commune se situant à 16 Km du centre de Vaudes.
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1.2. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TRAITS
CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION

De 1982 à 1999

Sources : Données INSEE, recensement Général de la Population 1999 et informations fournies par la
commune.

La population diminue nettement à partir de 1982. Entre 1982 et 1999, la
commune perd 120 habitants. Cette chute de population s’explique par un nombre
croissant de départs des résidents de la commune, ceci suite aux départs des jeunes
issus des familles arrivées grâce à la création des lotissements. Ce phénomène se
répercute également sur les effectifs scolaires.

1.2.1. Evolution générale de la population

De 1999 à 2008

La commune connaît à nouveau une période de croissance démographique : elle
gagne 59 habitants et compte désormais 609 habitants en 2008. Le parti
d’aménagement du P.O.S., approuvé en 2001, était que les quartiers de
l’agglomération devaient évoluer modérément pour conforter leur vocation, leur
densité bâtie et leur forme urbaine. Cet objectif a été respecté.

Evolution de la population
(population sans double compte)
670

700
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EVOLUTION DU SOLDE NATUREL ET DU SOLDE
MIGRATOIRE (taux annuel en %)

459

500
400

609

550

600

353

300

2008

2006

2004

2002

1998

2000

1996

1994

1992

1990

1988

1984

1986

1982

1980

1978

1976

1972

1974

1970

1968

200

Source : INSEE, RGP 99 et données communales

De 1968 à 1982

La commune a connu une croissance démographique importante de 1968 et 1982
puisqu’elle gagne sur cette période 317 habitants. Elle compte en 1982,
670 habitants.
Cette forte croissance sur cette période s’explique, entre autres, par un
« éloignement » de la population troyenne vers les communes périphériques
offrant un cadre de vie agréable.
De plus, le développement de trois lotissements et de logements locatifs a permis
cette croissance importante sur la commune.
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Source : INSEE, RGP, 1999

Il est important de noter que le solde naturel (différence entre les naissances et les
décès) est toujours resté positif même s’il baisse à chaque recensement, ce qui
démontre le dynamisme démographique de Vaudes.
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1.2.2. Evolution des ménages

Structure par âge de la population
La répartition de la population par âge indique clairement un phénomène de
vieillissement de la population engagée depuis 1982, soit à compter de la baisse
importante de la population.

Périodes
1975
1982
1990
1999

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE ( en %)
45%
40%

Entre 1975 et 1982, la commune gagne
61 ménages. Le rapport de présentation
du POS indique pour cette période une
hausse des ménages de 2 à 5 personnes.
Cette taille des ménages traduit donc une
structure « parent-enfant » et surtout
l’installation de nombreuses familles sur
la commune.

Nombre de
ménages
137
198
213
217

Source : INSEE, RGP, 1999

Représentation en %

35%
30%

1975

25%

1982

20%

1990
1999

15%
10%
5%
0%
0 - 19 ans

20 - 39 ans

40 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans et +

Tranches d'âge

Source : INSEE, RGP, 1999

Cette chute démographique est donc due à un départ important de population
jeune (0-39 ans) qui peut, entre autres, s’expliquer par la recherche d’emplois, la
poursuite des études.
Ce graphique montre donc deux situations parallèles :
- une baisse de la population âgée de 0 à 39 ans,
- une hausse de la population de 40 ans et plus.
A titre de comparaison avec le canton ou le département, la commune de Vaudes
marque aussi sa différence, qui confirme le phénomène du vieillissement de la
population : la population âgée de 0 à 39 ans est la plus faible et la part de la
population après 40 ans est la plus forte. En effet, le canton et le département
compte respectivement 50% et 51,6% de moins de 40 ans contre 46,2% à Vaudes.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 pers

2 pers

3 pers
1975

1982

4 pers
1990

5 pers

6 pers et +

1999

Source : INSEE, RGP, 1999

Après 1982, malgré la baisse du nombre d’habitants, le nombre de ménages
continue d’augmenter lentement puisqu’en 15 ans, la commune ne gagne que
19 ménages. Cette hausse est due à l’accroissement des ménages d’une et deux
personnes alors que les autres catégories diminuent.
En 1999, le nombre de personnes par foyer s’élève à 2,5 contre 3,5 en 1975.
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1.3 ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES
1.3.1.

1.3.2.

Les activités commerciales,
services publics

et

Source : informations fournies par la commune

L’activité agricole

Sources : Données du Recensement Agricole 2000, et des informations fournies par la commune.

La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) de Vaudes couvre 319 hectares, soit
62,9% du territoire communal.
La vocation agricole de la commune est importante mais l’activité des
exploitants ne cesse de décliner depuis 1979, ce qui s’explique par le
transfert d’un nombre important de terres agricoles en gravières avec une
diminution de la S.A.U.
Les productions céréalières sont majoritaires avec près de 62% de la surface
agricole utilisée. La commune compte au total 4 sièges d’exploitation sur son
territoire. Cette activité tend à se réduire avec une perte de 7 sièges
d’exploitation depuis 1979, passant de 11 à 4en 2000. Il s’agit d’exploitants
céréaliers.
Aucun élevage n’est présent sur le ban communal de Vaudes.

Activités industrielles et artisanales
La commune accueille de nombreuses activités industrielles et artisanales
réparties sur l’ensemble du territoire communal :
-

Béton de Haute Seine (BHS) et les carrières Champenoises qui sont
les plus gros employeurs de la commune.
la nouvelle fromagerie de Vaudes qui emploie une quarantaine de
personnes située en entrée de village le long de la R.D.93b,
Transport Pattonne et fils, situé dans le centre bourg au croisement
entre les R.D.
ABB Transport et Profil TP situé le long de la Grande Rue,
La menuiserie Ruffenach,
JCB, Orius Sécurité, JJM (artisan peintre), Eric Friquet (artisan
tourneur sur Bois), Zebra peintre.

Nouvelle fromagerie, R.D.93b
Bâtiment agricole, rue du Rué

artisanales

Plaine céréalière

Transport Pattonne, Grande Rue

Ces activités permettent à la commune de Vaudes de bénéficier d’un certain
dynamisme économique. La commune signale qu’une large partie des
employés de ces entreprises résident à l’extérieur de Vaudes. La commune
connaît donc un rayonnement économique sur les communes voisines.
A noter la présence d’un « atelier relais », rue Saint Clair, qui a permis à un
artisan tourneur sur bois et fabriquant des moules de s’installer sur la
commune.
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Certaines activités marquent fortement le territoire en particulier les activités
liées aux exploitations de carrières qui entraînent des modifications dans le
paysage même de la commune mais qui implique également un
développement important du trafic dans la commune.

Ancienne carrière transformée en plan d’eau

BHS, R.D.93b

Les commerces et les services

Bar – restaurant de la place

En matière commerciale, la commune
dispose sur son territoire d’un bar –
restaurant « le Vaudois » situé à proximité de
l’église.
Des commerces ambulants comblent les
manques commerciaux, avec un boulanger qui
dessert la commune quotidiennement et un
boucher – charcutier qui se rend à Vaudes les
mardis et les vendredis.
Les Vaudois se rendent aussi bien à Bar-SurSeine qu’à Troyes pour satisfaire leurs besoins.

La commune dispose :
- d’une mairie,
- d’une école primaire,
- d’un centre de secours.
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1.4. POPULATION ACTIVE
Source : Données INSEE, Recensement Général de la Population, 1999.

1.4.1. Evolution de la population active
Vaudes
198
310
298
280

1975
1982
1990
1999

La population active totale de
Vaudes
en
1999
atteint
280 personnes, soit environ la
moitié de la population totale de la
commune.

Toutefois, elle s’accompagne d’une modification des migrations domicile-travail :
on constate un écart croissant entre la population travaillant sur place et celle
travaillant à l’extérieur de la commune. La commune accueille donc une population
qui travaille sur les bassins d’emplois de l’agglomération troyenne et de Bar sur
Seine.
Cette modification des migrations explique également le vieillissement de la
population puisque les enfants arrivés dans les années 1980 avec leur parent sont
en âge de travailler en 1999 mais ne trouve pas d’emplois sur place et partent en
direction d’autre bassin d’emplois.

1.4.2. Composition de la population active en 1999

Source : INSEE, RGP, 1999

En terme d’emplois sur la commune, le rapport de présentation du POS explique
que la baisse de population entre 1982 et 1999 fait suite à une baisse d’emplois,
proposés par les entreprises de la commune.
Entre 1975 et 1982, période de très forte croissance démographique de la
commune grâce au solde migratoire, on constate parallèlement une hausse
importante du nombre d’actifs. Les entreprises de la commune étaient alors le
principal facteur d’installation des habitants. En 1975, 47,1% des actifs travaillent
sur la commune ; ils sont 34,4% en 1982.
Après 1982, le
nombre d’actifs
travaillant dans
la
commune
diminue.
La
commune perd
39 actifs entre
1982 et 1999.
Cette baisse est
relativement
faible.

211

200

100
50

215

220

Dans la commune de résidence
100
89

99

1975

1982

83

147

114

261

Salariés
Non salariés

130
17

110
4

Chômeurs
TOTAL

8

11

155

125

240
21
19
280

En 1999, la population active représente 51% de la population totale de la
commune. Parmi ces actifs, 93,2% ont un emploi, principalement en tant
que salariés.
A titre de comparaison, Vaudes compte un nombre d’actifs inférieur à celui du
canton. Ce dernier comptabilise 63% d’actifs.

En dehors de la commune

150

POPULATION PAR STATUT EN 1999
HOMMES
FEMMES
ENSEMBLE

Source : INSEE, RGP, 1999

MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL
250

STATUT
Actifs ayant un
emploi

60

0
1990

1999

Source : INSEE, RGP, 1999
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1.5. LE DOMAINE DE L’HABITAT
Source : données INSEE, Recensement Général de la population, 1999, données fournies par la
commune, schéma directeur d’assainissement

1.5.1 Evolution et composition du parc de logement
EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU PARC DE
LOGEMENTS

1.5.2 Caractéristiques des résidences principales
Typologie des logements et statut d’occupation
Le parc des résidences principales est composé à 83,8% de maisons individuelles et
de 13,8% d’immeubles collectifs.

6

8
9
10

Propriétaire
Locataire et
sous-loc.
Logé gratuit.

0
Résidences
principales

La croissance est régulière sur les périodes 1949-74 et 1975-81, conformément à la
croissance démographique, puis se ralentit nettement ensuite.

154

198
213
217

50

9
9
11

100

7

150

137

200

216
234
230

250

Par ailleurs, le parc de logements de Vaudes n’est pas très ancien. Le noyau
historique est donc relativement faible (29% des logements ont été construits
avant 1949). Seule la forme urbaine centrale répond donc à une morphologie
spécifique de l’habitat de cette époque.

Résidences
secondaires

1975

1982

Logements
vacants

1990

Ensemble

1999
Source : INSEE, RGP, 1999

La hausse de la population jusqu’en 1982 s’accompagne d’une augmentation
significative des résidences principales. On retrouve une nouvelle fois l’importance
des installations à cette période avec le dynamisme des constructions.
Le nombre de logements évolue plus lentement ensuite et la croissance devient
négative entre 1990 et 1999. La commune compte en 1999, 230 logements dont
94,3% de résidences principales.
En 1999, du fait de la baisse importante de la démographie, le nombre de
logements a tendance à suivre la même évolution négative.
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1990
161

1999
169

39
13

37
11

Source : INSEE, RGP, 1999

En 1999, la majorité des
résidences
principales
est
occupée par leur propriétaire
(77,8 % des logements). Le
nombre de propriétaires évolue
peu.

Les locataires occupent 17% des résidences
principales. Ce taux reste également
relativement stable entre 1990 et 1999. A
noter qu’il devrait évoluer avec la création
actuelle de 10 nouveaux logements par
l’OPAC, à la Croix de Pierre.

Réalisations OPAC en cours
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Taille des logements :
NOMBRE DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES
76

5 pièces et plus
4 pièces

84
96

80
40
41

3 pièces
4
4

2 pièces
1

1 pièce
0

1999
1990

4
15

30

45

60

75

90

Source : INSEE, RGP, 1999

Ce graphique montre une demande pour des grands logements, au-delà de
4 pièces. Ces logements sont très largement représentés même si les 5 pièces et
plus diminuent.
Par contre, la hausse des ménages de petites tailles ne s’accompagne pas de la
hausse du nombre de petits logements. Seuls les logements de 3 pièces restent
stables.
Le nombre important de logements de grandes tailles correspond aussi à la
croissance antérieure de la commune, qui a accueilli entre 1975 et 1982, des
ménages de grandes tailles avec une structure « parent-enfant ». Sur cette période, il
existait donc une cohérence entre la taille des logements et celle des ménages.
Ces grands logements, construits notamment pendant cette période, composent
l’élément principal du parc immobilier de Vaudes.
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1.6. EQUIPEMENTS PUBLICS ET MILIEU
ASSOCIATIF

Le positionnement des équipements sportifs à proximité de l’école permet aux
élèves de profiter pleinement des structures, en toute sécurité. En effet, aucune
route ne doit être franchie pour accéder aux terrains de sports.

Sources : données fournies par la commune

1.6.1. Les équipements scolaires et périscolaires
Equipements scolaires

Les équipements scolaires de la commune de
Vaudes fonctionnent grâce au regroupement
pédagogique géré par le SIVOS avec les
communes de Rumilly et de Montceaux. Deux
classes accueillent respectivement les enfants du
CE1-CE2 et les élèves de CM1-CM2. La
commune de Rumilly accueille les enfants de
petite et moyenne section dans deux classes
Ecole communale
différentes. Une classe supplémentaire existe à
Rumilly mais n’est actuellement pas en service.
Depuis 3 ans, le nombre d’élèves sur la commune s’est stabilisé autour de
90 enfants.
En 2004, la commune a ouvert une cantine et une garderie qui accueillent environ
25 élèves. Cette structure permet aux parents travaillant à l’extérieur de maintenir
leurs enfants dans leur commune et ainsi de leur éviter les trajets.

1.6.2 Les équipements et activités à vocation sportive, culturelles
et de loisirs
Vaudes dispose de
terrains de tennis et
de football situés à
l’arrière de l’école.
Les terrains de
sports
sont
accompagnés
de
vestiaires.
Vestiaires
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Vaudes dispose d’une salle des fêtes située à
l’entrée du village depuis Montceaux-Lès-Vaudes.
La localisation en dehors du tissu urbain limite les
nuisances avec les riverains.

Salle des fêtes

1.6.3. Les associations
Un tissu associatif est présent sur le territoire communal et permet d’animer la
commune avec :
- la société de chasse,
- la société de pêche,
- Vaudes animation,
- Le Club des jeunes d’autrefois.
Vaudes animation est l’association la plus importante, elle regroupe 110 adhérents.
Ses domaines d’actions sont larges : organisation de soirées, organisation de cours
de gymnastiques etc. Ces associations se rassemblent dans la salle Marguerite
Chapelain, située derrière la mairie ou à la salle des fêtes, pour la section
gymnastique. Des projets de réhabilitation d’une salle dans la mairie sont en
réflexions.

Terrains de sports
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1.6.4 Les équipements techniques
Sources : notice explicative du schéma d’assainissement

Assainissement
La commune de Vaudes a un réseau d’assainissement, géré par le syndicat
d’assainissement du Vaudois, qui est raccordé au réseau du syndicat
d’assainissement de la Haute-Seine au niveau du poste de refoulement de Clérey.
Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de Verrières qui a une
capacité de 10 000 équivalent/habitants.

Ordures ménagères
La collecte et l’évacuation des ordures ménagères sont assurées par la société
Novame – Onix une fois par semaine. Cette société se charge également de
ramasser « les monstres ».
Les ordures sont acheminées jusqu’au centre d’enfouissement technique de
Montreuil Sur Barse afin d’y être traitées.

Alimentation en eau potable
La commune de Vaudes dispose d’un réseau d’eau potable alimenté dans le
cadre du syndicat intercommunal en eau potable de Mogne/Seine/Barse. Ce
syndicat regroupe 37 communes et dessert 14 000 habitants. La gestion est confiée
au Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube (S.D.D.E.A.)
Les captages (3 puits) se situent au lieu-dit « la Haie aux Noisettes » réalisés
en 1952 pour les deux premiers et en 1972 pour le troisième. Ils ont une
profondeur variant de 5,50 m à 6,50 m pour le plus récent.
Les champs captant sont situés dans la plaine alluviale de la Seine.
Défense incendie
Pour obtenir une défense optimale, les poteaux incendie doivent être
normalisés et raccordés si possible à une canalisation d’un diamètre de 100 mm
pouvant assurer un débit horaire de 60m3 pendant 2 heures, sous une pression
minimale d’un bar.
La défense incendie sur la commune est assurée par 7 poteaux incendie :
- 3 sur une canalisation en DN 140,
- 1 sur une canalisation en DN 150,
- 2 sur une canalisation en DN 125,
- 1 sur une canalisation en DN 100.
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1.7 DOMAINE DES TRANSPORTS ET DES
DEPLACEMENTS
1.7.1 Le réseau viaire de la commune
La commune de Vaudes est à une vingtaine de kilomètres
du centre de l’agglomération troyenne et à 16 kilomètres de
Bar-Sur-Seine.

Vers Troyes
N

Un axe d’importance à l’échelle du département, la
R.D.671, passe au nord de la commune. Elle permet de
rejoindre Troyes à Bar-Sur-Seine. Pour la commune, cet axe
ne joue pas un rôle déterminant dans l’organisation urbaine
mais plutôt dans son attractivité.

Vers Saint-Thibault

R.D.671
Voie ferrée

R.D.93

Les R.D.185 et 93b assurent une desserte vers les
communes limitrophes. Le développement urbain de la
commune ne s’appuie que très peu sur ces axes.

R.D.93
b
R.D.18
5

R.D.93
b

Vers Bar sur Seine

R.D.18
5
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L’espace bâti est avant tout desservi par une voirie
communale, qui permet aussi de relier certaines routes
départementales.
Une voie ferrée reliant Troyes à Bar-Sur-Aube est en
activité. Cette ligne assure le trafic de marchandise entre les
deux terminus.

1.7.2 Les transports en commun

Vers Montceaux lès Vaudes
et la R.D.85

Le développement de la commune s’est principalement
appuyé sur la R.D.93 qui traverse le cœur du village.

Vers Rumilly lès Vaudes

Outre le bus du ramassage scolaire, la commune dispose
d’un bus reliant Troyes et Bar-Sur-Seine. Cette ligne est
assurée par les Courriers de l’Aube.
A l’heure actuelle, aucun service de taxi n’est assuré sur la
commune mais un projet est en cours avec la commune de
Saint-Parres-Lès-Vaudes.
- 13 -
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1.8 SYNTHESE : TENDANCES D’EVOLUTION
CONSTATEE ET EVALUATION DES BESOINS


Révision du POS/Elaboration du P.L.U.



Les principaux atouts de la commune en terme d’activités sont sa
localisation dans la plaine de Seine permettant l’extraction de
granulats dans son sous-sol et sa position géographique.
L’objectif est de pérenniser les activités artisanales et industrielles
existantes insérées au sein du bâti en profitant de ses atouts en
terme de communication (en particulier la proximité de Troyes).
Le développement de ces activités doit être favorisé en prenant en
compte le risque de nuisance qui peut être engendré.

Perspectives démographiques : augmenter le niveau de population
Après une croissance démographique négative (-18%) sur la période 19821999, la commune retrouve une croissance démographique (+11%) en 1999.
On a alors pu constater que la croissance démographique communale est
principalement dépendante de l’arrivée et du maintien de nouveaux
habitants sur son territoire puisque son solde naturel est quant à lui resté
légèrement positif sur l’ensemble de la période.
Après avoir accueilli un nombre important d’habitants, grâce à la réalisation
de lotissements, la commune a dû faire face au phénomène de
décohabitation qui impliquait le départ des jeunes vers des pôles d’emplois
dynamiques. Depuis, Vaudes a su attirer de nouveaux habitants.
En effet, la commune dispose d’atouts permettant d’être attractive pour une
nouvelle population :
- sa position géographique : à mi-distance entre Troyes et Bar-Sur-Seine,
- sa desserte routière aisée,
- son cadre de vie agréable.
Les projets de création de logements locatifs sur la commune visent à
maintenir un dynamisme démographique sur la commune et permettre la
mise en place du parcours résidentiel. Il est important de permettre à ces
habitants, qui quitteraient le locatif, d’acquérir un terrain sur la commune et
de pérenniser leur installation à Vaudes.

Activités économiques : prendre en compte les besoins et
prévoir le développement économique



Services et équipements : adapter l’offre à la hausse de la
population
Les équipements et les services à destination de la population
permettent de satisfaire les besoins de première nécessité : écoles,
commerces ambulants.
Néanmoins, en prenant en compte le développement de la
commune, il est nécessaire de repenser aux créations ou
extensions des équipements.
Dans un principe d’amélioration du cadre de vie, le
développement de structures périscolaires favorise l’accueil de
jeunes couples avec enfants.
D’autre part, dans le but de satisfaire une population vieillissante,
des services aux personnes âgées doivent être envisagés
notamment
en
matière
de
déplacements.

A travers le P.L.U., la commune souhaite ouvrir des espaces à l’urbanisation
mais aussi maîtriser son développement.
Afin de répondre à une demande en permis de construire et de poursuivre
son évolution, la commune doit assurer :
- une disponibilité de terrains constructibles en identifiant de nouveaux
espaces constructibles,
- la maîtrise de l’offre en logements locatifs.
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2ème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1. LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL
2.1.1. Cadre physique et grand paysage
Source partielle : rapport de présentation du P.O.S.

Inscription de la commune dans le grand paysage

Révision du POS/Elaboration du P.L.U.

La commune se situe au sein de l’entité paysagère de la « Champagne
humide », constituée de grandes forêts, d’une topographie relativement plate et
de sols de tendance argileuse où s’intercalent des couches de sables, marnes et
placage de limons.
Cette configuration du sol a été propice au développement d’exploitations de
carrières, créant un grand nombre de plans d’eau, et à de grands espaces de
cultures (notamment peupleraies).
Elle s’inscrit également au cœur de la vallée de la Seine, qui dessine un axe SudEst/Nord-Ouest et qui offre un paysage linéaire ouvert, où se concentrent les
axes de transports. Cet axe est le support d’un fort développement urbain,
marqué notamment par l’agglomération de Troyes.
La commune intègre ainsi ces deux identités.
Relief et géologie
Vaudes se situe sur la large plaine alluviale de la vallée de la Seine, limitée au
Nord-Ouest par la craie (limitant le Sud de la Champagne Crayeuse) et au SudEst par les calcaires jurassiques. Le relief est très peu marqué, les altitudes
extrêmes sont de 175 mètres dans la forêt domaniale de Rumilly au Sud et 119 m
au niveau de Saint Thibault.
La région de Vaudes se situe au niveau de l’auréole crétacée du Sud-Est du bassin
parisien : recouverte de formations superficielles, ce sont les alluvions
anciennes de la basse terrasse de la Seine qui s’élargissent pour atteindre
5 Km dans cette région.
Les formations géologiques :
- Albien inférieur représenté par les sables verts inférieurs
(19 à 25 m), la couleur verte est due à la présence de glauconie,
- Albien moyen représenté par les argiles du Gault : argiles tégulines
supérieures à Hoplites,
- Alluvions anciennes (2 à 5m) de la basse terrasse constituent une
importante réserve de graviers. Elles sont composées essentiellement
par des galets et graviers calcaires, peu sableux, activement exploités
pour la fabrication des bétons.
- Alluvions modernes (2 à 3m) dans la plaine alluviale, la Seine a
entaillé la basse terrasse jusqu’au substratum en déposant des
sédiments essentiellement argileux, vaseux ou tourbeux.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
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Climatologie
Vaudes se trouve dans une zone de climat semi-continental : l’influence
continentale de l’Europe orientale prédomine sur l’influence océanique. Le
nombre moyen de jours de gelées sous abri est de 75, le mois le plus froid est
janvier avec +2,3°C, le mois le plus chaud est juillet avec +18,5°C. La
température moyenne annuelle de Vaudes est de +10,2°C.
Les précipitations restent assez homogènes tout au long de l’année avec des
variations allant de 45 mm en juillet à 69 mm en décembre. La hauteur moyenne
des précipitations annuelles est de 658 mm.
Les vents les plus fréquents sont ceux du Sud-Ouest.
Hydrographie
La région fait partie du bassin versant de la Seine ; celle-ci d’une longueur de
776 Km coule à l’Est du ban communal. Sa largeur atteint ici 10 à 20 m. Seuls
l’Hozain et le fossé Berthault coulent à l’Ouest du territoire communal.
La source de l’Hozain est une émergence du calcaire karstique du Portlandien
(Jurassique). Ce cours d’eau reçoit son principal affluent (la Mogne) rive gauche à
6 Km de sa confluence avec la Seine.
On note la présence de nombreux étangs liés aux carrières d’extraction de
granulats. Ces étangs ceinturent le centre urbanisé et leur développement a
entraîné une évolution du paysage naturel de la commune.

La Seine
N

Fossé Berthault

Etangs
Rivière Hozain

Source : carte IGN, 1/25 000
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2.1.2. Occupation du sol
Les éléments naturels

Les carrières
La plaine qui était occupée originellement par la culture et les pâturages a vu
changer sa vocation agricole en une activité liée à l’exploitation des
granulats, très nombreux dans le sous-sol de la vallée de la Seine.
Le développement de cette activité économique a vu la création d’un
nombre très important de pièces d’eau, plus ou moins grandes, qui ont ainsi
profondément modifiées le paysage originel. Un des enjeux est donc de
poursuivre cette activité économique sans compromettre la pérennité de
l’activité agricole, la qualité de vie des habitants de Vaudes ainsi que la
structure paysagère locale.

Etang, ancienne carrière

Carrière

Les espaces en culture
Les productions céréalières sont dominantes dans l’activité agricole de
Vaudes. Ceci influence nettement le paysage naturel de la commune avec de
grandes parcelles offrant de larges perspectives sur l’ensemble de la
plaine.

Plaine céréalière

EXEMPLE DE BOSQUETS AU SEIN DE LA ZONE URBAINE

Les espaces boisés

Les boisements sont peu présents sur le territoire communal. Ceci
s’explique d’une part, par le substrat qui ne permet pas l’installation de
boisements massifs et d’autre part, par la forte pression exercée par l’activité
agricole.
Les seuls espaces occupés par des boisements se situent à proximité
des plans d’eau ainsi qu’en bordure de l’Hozain et du fossé Berthault.

Bosquets

Au sein de la trame urbaine, on note la présence relictuelle de bosquets
composés essentiellement d’arbres fruitiers : pommiers, poiriers et cerisiers.
On note, à l’arrière des parcelles construites, une part importante de
bosquets et vergers qui rendent inconstructibles l’arrière des parcelles
urbanisées mais qui renforcent l’aspect « villageois » de la commune.
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
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L’eau
Seuls deux cours d’eau traversent le ban communal de Vaudes.
Néanmoins, ces deux cours d’eau marquent le paysage par la végétation
qui les accompagne.
Leurs ripisylves, composées essentiellement de peupliers, marquent non
seulement leur passage mais perturbent aussi la monotonie du
paysage, en créant des verticalités.

Ripisylve, fossé Berthault

Les plantations d’alignements
La structure de la rue principale avec sa bande verte plantée de tilleuls est un
élément remarquable qui mérite d’être conservé.
Ces plantations d’alignement renforcent l’aspect verdoyant de la commune
et guident le regard au loin. Véritable « trame verte », elle accompagne le
passage de la R.D.93 sur son tracé au sein du milieu urbain : elle permet
ainsi de réduire légèrement les nuisances sonores liées à cet axe mais aussi
de marquer la qualité paysagère de la commune.

Pont, fossé Berthault

Outre la présence des deux cours d’eau, la commune est composée de
nombreux étangs issus de l’exploitation de granulats du sous-sol.

Alignement de tilleuls

Bande enherbée manquant d’entretien

LOCALISATION DES ETANGS

Etangs

Ces alignements d’arbres le long de la Grande Rue sont accompagnés de
trottoirs engazonnés et fleuris. A noter que par endroits, les espaces
végétalisés manquent d’entretien entraînant une image négative du village.
Néanmoins, ces espaces invitent les riverains à se déplacer en vélo ou à
pieds. En effet, ces espaces peuvent être considérés comme des « allées »
protégées de la circulation routière.

Source : BD Ortho photo IGN ®
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 L’espace urbanisé

TRAME URBAINE DES RIEZ

Les zones d’habitat
Vaudes est un village relativement bien recentré sur lui-même. En
effet, la commune ne dispose d’aucun hameau.
On note la préscence d’un seul écart situé au Nord, de l’autre côté
de la R.D.671 : « Chemin Château ». Il s’agit d’une maison
bourgeoise isolée entre un bosquet d’arbres et les champs cultivés.
Le lotissement des Riez se démarque de la trame urbaine
traditionnelle puisqu’il se situe légèrement en retrait du centre
historique de Vaudes sans pour autant créer un hameau distinctif
du centre-bourg.

Chemin Château
Source : BD Ortho photo IGN ®

Les espaces libres de constructions
On remarque que l’arrière de nombreuses parcelles situées dans la
partie ancienne de Vaudes sont libres de constructions.
Il s’agit parfois de plantations de bosquets qui bloquent la
constructibilité ou d’avancées de terres agricoles qui s’insèrent au
cœur du bâti permettant ainsi d’aérer actuellement le tissu urbain.
Terre liée à l’activité agricole

La zone à vocation d’activités
La zone d’activités se localise dans la partie Est du centre-bourg de
Vaudes, en bordure des routes départementales n°93, 93b et 185.
Seule la fromagerie est installée au sein de cette zone d’activité. Son
accessibilité est aisée grâce à la R.D.185 qui rejoint la R.D.671. La
morphologie des bâtiments installés sur cette zone diffère d’avec
celle du centre bourg, notamment au travers des volumes plus
importants et du recours à des matériaux spécifiques.
Bâtiments de la fromagerie
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2.1.3. Hiérarchisation des cônes de vue – repères visuels
Pour chacun des cônes de vue identifiés, l’angle d’ouverture et la longueur du champ
de vision ont été déterminés, ceci permet de les hiérarchiser de la manière suivante :
Points de vue dominants
Les points de vue « hauts » sont plutôt rares du fait de la topographie
relativement plane de la commune qui se situe dans la vallée de la Seine.
Néanmoins on note la présence de perspectives ouvertes importantes
depuis les espaces cultivés en direction du centre urbanisé ou du reste du
territoire.

Points de vue restreints
Les points de vues plus restreints se retrouvent au sein de l’espace
urbanisé, ceinturés par les constructions et les clôtures. Ils se retrouvent
également en bordure des étangs aménagés, puisque ceux-ci sont
dissimulés derrière des arbres à hautes tiges et par des bosquets touffus.

Vue restreinte au sein du tissu urbain

Perspective fermée aux abords d’un étang

Perspectives ouvertes sur le territoire

Le clocher de l’église est un élément de repère majeur, puisqu’il est
visible depuis de nombreux points du territoire et indique le centre bourg.

Repère visuel : clocher de l’église
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OCCUPATION DU SOL

PAYSAGE NATUREL

N

Espace cultivé
Etang
Rivière et fossé boisés

PAYSAGE URBAIN
Espace bâti
Espace libre
Axes de communication

Source : carte IGN, 1/25 000
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2.2. LE PAYSAGE URBAIN
La commune de Vaudes s’est développée grâce à la voie principale reliant la
Bourgogne à Bar-sur-Seine (aujourd’hui la R.D.671).

2.2.1. Evolution urbaine
Implantation originelle de Vaudes
Dès 1145, l’abbaye de Molesne possédait une part importante de la seigneurie.
Aux 16ème et 17ème siècle, Claude Balavoine, receveur au baillage de Chaumont,
puis Guillaumette Balavoine, mariée à Perrin le Gruyer furent seigneur en partie
de Vaudes.
La fontaine Saint-Clair située au bord de la R.D.185 derrière un fourré,
200 mètres après l’intersection avec la R.D.671, est qualifiée de miraculeuse. En
1711, quatre à cinq mille personnes se rendent vers la fontaine, trois aveugles
recouvrent la vue. Le rite principal consistait à boire l’eau de la fontaine.
La croix en pierre érigée en 1560 en souvenir d’un miracle fait par Saint Clair est
classée à l’inventaire des monuments historiques.

DENSITE DU BATI A VAUDES

Rue du Rué

R.D.93

CARTE DE CASSINI DU XVIIIème siècle

Source : BD Ortho photo IGN ®

La forme urbaine du centre du village identifie clairement le développement le long
de la R.D.93 donnant ainsi l’aspect d’un village rue.
Cette morphologie urbaine a évolué avec les extensions urbaines qui se sont réalisées
à partir de voies perpendiculaires à la rue principale, telle que la rue du Rué.

La Seine

Source : www.gencom.org
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2.2.2. La typomorphologie du bâti

Les extensions récentes
Elles se sont réalisées sous deux formes, soit par la réalisation d’opération de
lotissements ou, plus rarement, en comblement des terrains constructibles à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine dense.
Le développement de cette urbanisation s’est réalisé par :

1. L’habitat ancien
Le bourg de Vaudes est un village rue bâti à partir de la R.D.93.
Les habitations traditionnelles sont implantées à l’alignement le long des
rues principales, perpendiculairement à la voie.

- des extensions groupées au Nord et à l’Est, le long de la route des
hauts de Corvées pour le développement de l’habitat, et au Sud pour le
développement des activités économiques avec la création d’une zone
d’activités intégrant la fromagerie.
- des implantations diffuses, ponctuelles, en particulier au Sud-Ouest.
Ces extensions ont surtout une vocation d’habitat.
Construction, alignement

Lotissements

Alignement, clôtures

La continuité visuelle est assurée par les clôtures qui s’implantent à
l’alignement lorsque le bâti est en retrait. Les murs des clôtures sont, le plus
souvent, d’aspect similaire aux constructions et permettent de les intégrer à
la trame urbaine tout en assurant la continuité visuelle.
Elles sont composées, pour certaines, de pierres de craies ; d’autres
sont recouvertes de vigne vierge ou sont totalement végétalisées,
renforçant l’aspect rural du centre bourg.

Implantations
diffuses

Source : BD Ortho photo IGN ®

 Implantation des constructions anciennes
Concernant l’organisation de la
parcelle, le bâtiment d’habitation
est disposé perpendiculairement
à la rue et face à la cour.
Il était à l’origine souvent groupé
avec une écurie ou une remise,
aujourd’hui disparues et qui ont
permis une extension et une
amélioration
du
logement
à
l’intérieur du même volume.
Pignon sur rue
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Les bâtiments liés à l’activité agricole, les granges, etc. sont situés
en fond de cour, parallèlement à la rue.
Établis au second plan, ils dominent néanmoins les volumes d’ensemble
par leur taille importante.

Ancienne grange en fond de cour

Grange en fond de cour

FORME URBAINE TRADITIONNELLE

Maison à pan de bois

Maison en pierre calcaire

Un mur de clôture plus ou moins haut ferme la cour sur la rue et relie
entre eux les différents bâtiments, assurant la continuité visuelle et
l’homogénéité du tissu urbain.
 Architecture des constructions traditionnelles
Les constructions anciennes ont recours à trois types de matériaux :
-

le bois : avec l’utilisation de la technique du pan de bois et du
remplissage par du torchis. Lors des réfections de ce type
d’architecture les matériaux utilisés sont essentiellement de la
brique et du béton cellulaire.

-

les matériaux durs : la brique en mur porteur et le recours aux
modénatures pour la décoration du bâtiment ou la pierre
calcaire généralement enduite et donc dissimulée.
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Brique en mur porteur et modénatures

Concernant les toitures, celles-ci sont constituées généralement de deux pans. On
retrouve parfois des toitures à deux pans avec de petites croupes. Les
matériaux utilisés pour couvrir les toitures sont, dans la plupart des cas, de
petites tuiles plates de ton brun.
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 Architecture des corps de fermes
On retrouve à Vaudes des maisons
dites « basse goutte ». La façade est
exposée Ouest ou Nord-Ouest (vents
dominants), de façon à protéger
l’habitation des intempéries et du froid ;
les ouvertures et entrées sont donc
situées sur la façade principale.

Succession de maison « basse goutte »

Morphologie : en partie avant, le rez-

de-chaussée est occupé par l’habitation et par la grange à son extrémité.
Entre les deux, sont situés le four à pain et la cheminée. Le grenier est
utilisé pour le stockage des récoltes et des réserves. La partie arrière,
sous le long pan, sert de remise, cellier ou vinée.

Structure : souvent mixte, la façade principale est en pan de bois, la
façade sous la basse goutte est en pierre. Les soubassements sont en
pierre ou en briques.

Couverture : les tuiles plates couvrent toute la surface. Le pignon est

en demi-croupe. La « souche » de la cheminée est en brique apparente
ou enduite.
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2. L’habitat récent


Implantation des constructions récentes
Les tendances récentes conduisent à l’abandon des dispositions
traditionnelles de mitoyenneté, d’alignement et d’espace central
intérieur : la construction s’implante désormais en milieu de
parcelle.
Au sein du lotissement des Riez, on note la présence de nombreux
points de rencontres matérialisés par de petites placettes
enherbées occupées par des bancs. La place du végétal est
importante dans l’organisation du lotissement et permet de renforcer
l’image de « village ».

 Architecture des constructions récentes
Il se développe sous deux formes sur la commune :


Placette, lotissement les Riez

Place du végétal

LOCALISATION DES EXTENSIONS RECENTES
Les Riez

Haut Chemin

Sous forme de lotissements :
- lotissement du Haut des Corvées, 1978 avec 9 lots,
- lotissement du Village, 1978 avec 8 lots,
- lotissement du Riez, 1980 avec 46 lots
- lotissement de la Croix de Pierre en cours de réalisation par
l’OPAC avec 10 constructions à usage d’habitation.

Le Haut des Corvées

Ces lotissements ne sont pas insérés dans le bâti et forment des entités
urbaines à part dans le village. Leur trame urbaine se distingue nettement
du centre ancien, cependant la croissance de la végétation a permis de les
relier visuellement au bourg et de gommer leur parcellaire, hormis pour
les petits collectifs.


Sous forme de constructions spontanées insérées au sein d’un bâti ancien,
qui comblent au fur et à mesure les dents creuses, ou dans le
prolongement de l’habitat existant. Les résidences créées en 2006, le
long du Haut Chemin, marquent nettement l’évolution urbaine de
la commune.

Le Village
Le Rué
Projet OPAC
Source : BD Ortho photo IGN ®
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Dans les deux cas, les architectures diffèrent d’avec l’architecture
traditionnelle locale : toitures de formes variables (toiture à une pente)
implantation en milieu de parcelle, etc.
Les constructions récentes de type pavillonnaire offrent des volumes plus
petits que ceux des fermes.

2.2.3. Analyse succincte des entrées et sorties
LOCALISATION DES ENTREES DE VAUDES
N

1

4
5

3

Implantation en milieu de parcelle

Pente de toiture différente

2

A noter également, la densité qui est
réduite aux marges du centre ville.

Entrée n°1 : R.D.93 depuis St-Thibault – entrée Ouest

Densité plus faible

Le
recours
aux
matériaux
« standardisés » est fréquent, peu de
constructions tentent de réintégrer les
éléments architecturaux traditionnels.

L’entrée depuis la commune de Saint Thibault se réalise par des perspectives
directes sur l’ensemble urbain de la commune permettant ainsi de ralentir les
véhicules. De plus, depuis cette entrée et sur tout son tracé, jusque dans le centre
bourg, la voie est bordée par un alignement de part et d’autre de la chaussée de
platanes. Ces alignements permettent aux conducteurs de modérer leur vitesse de
circulation.

Construction récente intégrant des éléments traditionnels
Entrée depuis St-Thibault
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Entrée n°2 : R.D.93 depuis Rumilly-lès-Vaudes – entrée Est
Cette entrée de village est relativement dangereuse d’une part, du fait de la
rectitude de la chaussée qui favorise les vitesses excessives et d’autre part, du fait
de la présence d’un carrefour quelques mètres après le panneau d’entrée de
village. A noter que la dangerosité de cette entrée est renforcée par la
fréquentation importante de poids lourds qui se rendent aux gravières.

Le paysage des entrées de ville n°2 et n°3 est très spécifique puisque ces axes
nous offrent à voir le cœur de l’activité d’extraction de carrières qui a forgé
l’identité de la zone avec la création des bassins.
Cette activité s’accompagne de la présence forte des poids lourds, de la poussière,
des tas de sables, des bétonnières… qui confèrent à la zone son caractère
particulier. Le carrefour où se rejoignent les deux axes, surmonté de la Croix,
offre une entrée de ville valorisante.
Entrée n°4 : R.D.185 – entrée Nord
Cette entrée est l’une des plus empruntée par les poids lourds, puisqu’elle permet
de relier les gravières à la R.D.671, l’autre voie d’accès depuis la R.D.671 au
centre de Vaudes, étant interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Du fait de sa rectitude, l’entrée de ville est dangereuse car elle favorise les excès
de vitesse. Celle-ci correspond à l’entrée majeure de la commune. Le paysage est
largement ouvert sur un tissu urbain peu structuré. Les axes sont peu marqués.

Entrée depuis Rumilly-lès-Vaudes

Sortie vers Rumilly-lès-Vaudes

Entrée n°3 : R.D.93b – entrée Est
Cette voie permet de relier Vaudes à la commune voisine de St-Parres-LèsVaudes. Elle est relativement utilisée par les automobilistes puisqu’elle permet
d’éviter de prendre la R.D.671.
L’entrée dans la partie urbaine de Vaudes depuis St-Parres-Lès-Vaudes est
nettement marquée par la présence des bâtiments imposants de la fromagerie. La
situation de la zone d’activités en entrée de village, permet de faire ralentir les
automobilistes entrant dans le centre bourg et ceci malgré la rectitude de la
chaussée.

Sortie vers la R.D.671

Entrée depuis la R.D.671

Entrées n°6 : entrées Sud

Entrée depuis St-Parres-Lès-Vaudes

Rectitude de la chaussée
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Ces entrées affichent une ambiance villageoise dès le contact avec le tissu urbain,
du fait de la présence des bandes enherbées et plantations en limite publique des
parcelles, des murs et pierres très présents, des arbres en alignement et des
matériaux typiques,…
On note parfois la présence trop forte des résineux, notamment des haies de
thuyas et des matériaux inadaptés (tuiles mécaniques, revêtement de façade,
clôtures hétérogènes…).
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2.3. PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX
SENSIBLES
Les servitudes d’utilité publique


Monuments historiques
Cette servitude de protection concerne la
croix de carrefour inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques
le 6 mai 1979.

Croix


Les lignes électriques
Elle concernent des ouvrages de basse et moyenne tension, ainsi qu’un
ouvrage de haute tension (ligne Creney – Polisot – St Parres) et un de très
haute tension (ligne Rosières – Vielmoulin – Chatillon).



Les servitudes liées au chemin de fer
Elles concernent la ligne Troyes – Bar-sur-Seine, située au Nord du centre
bourg.



Les servitudes d’alignement liées aux routes départementales
Elles concernent la RD 185 et une partie de la RD 93 (50m). Les plans ont
été approuvés le 31 octobre 1867.



Les sites archéologiques
Sur la commune de Vaudes, quelques sites archéologiques ont été
recensés.
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2.4. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
2.4.1. Synthèse générale sur le paysage de la commune
La commune offre :
 une lecture confuse des limites du tissu urbain : impressions de
dispositions sans logique des constructions, végétation très présente
mais disparate et sans réelle identité
 Une grande lisibilité du tissu urbain au cœur du village
 Des zones de lotissements venus se greffer au cœur sans réelle
continuité urbaine et paysagère
 la présence importante des peupliers, notamment sous la forme de
peupleraies, créant des lignes verticales très fortes dans le paysage et
marquant la présence de l’eau
 des plans d’eau peu visibles du fait des plantations autour qui créent des
écrans visuels importants
 des vues relativement atypiques générées par l’aménagement des
infrastructures de transports (routes, voies ferrées…) sur talus,
permettant leur mise hors d’eau (inondations fréquentes du fait d’un sol
peu perméable) ; le maillage des voiries surélevées créent ainsi des
espaces interstitiels en « bassins »

Lecture floue des limites urbaines depuis la RD 671 (végétation hétérogène, ligne étirée,…)

Verticalité des peupliers
Végétation autour des plans d’eau Imbrication du bâti et du végétal
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On note un réel décalage avec la photo en plan du territoire communal qui
présente :
 une rigueur des lignes, notamment des axes de circulation,
 un parcellaire bien identifié,
 une frange urbaine très marquée,
 des plans d’eau omniprésents

Source : géoportail
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2.4.2. Identification des atouts et faiblesses du territoire
D’après l’analyse précédente et les visites sur le terrain, une liste non exhaustive
des atouts et des faiblesses de la commune de Vaudes peut être établie.

Paysage et fonctionnement urbain
DOMAINES

ATOUTS
- Habitat
conservé
matériaux)

Bâti ancien

FAIBLESSES

traditionnel
(architecture,

- Noyau urbain dense qui
identifie le centre bourg,
- Alignement le long de la
voirie qui forme un front
urbain.

- Maintien d’un niveau de
population.

Bâti récent

- Développement
sous
forme de lotissement
- Evolutions
récentes
entraînant des pertes de
l’identité
architecturale
traditionnelle
- Faible
niveau
d’équipement, notamment
en matière de services à la
personne
- Manque
parfois
d’entretien
-

-

-

Activités et services

Importance des activités
liées aux gravières et au
transport.

-

Espaces publics

Réseaux routiers
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- Présence de places et
d’espaces
verts
dans
l’ensemble du tissu urbain

-

-

-

- Proximité de la R.D.671

- Circulation
importante
vers les villes proches
(migrations
domiciletravail)
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2.4.3. Mise en évidence des problématiques et enjeux du
territoire de Vaudes

Environnement et paysage naturels
DOMAINES
Carrières / Etangs

Espaces en culture

ATOUTS

Au regard de ce qui précède, le territoire communal présente les problématiques
suivantes :

FAIBLESSES

- Reconversion
des - Modifications
anciennes gravières
profondes du paysage
local.
- Eléments
paysagers - Monotonie
structurants
du paysages,
territoire,
- Elément
- Perspectives ouvertes (intégration
sur
l’ensemble
du bâtiments).
territoire et sur la partie
urbaine.

des
sensible
des

 Concernant les espaces naturels :

- Préservation des boisements et vergers répartis dans la trame
urbaine.
- Respect des écosystèmes en place (milieux humides, …)

 Concernant le tissu urbain :
-

 Concernant le domaine de l’activité économique :
-

-

Espaces boisés/
vergers

-

- Présence au sein de la - Peu présent sur le ban
partie
urbaine communal
favorisant l’intégration
de la nature dans le
centre bourg.
-

-

« Recoudre » le tissu urbain et proposer d’autres formes
d’organisation urbaine,
Respecter une architecture de caractéristique plus traditionnelle.

-

Favoriser l’installation d’activités, de commerces ou de services
de proximité,
Permettre le maintien des activités agricoles.

 Concernant les services et équipements :
-

Adapter les services à l’évolution de la population et aux
différentes classes d’âges notamment pour les personnes âgées.

 Concernant les axes routiers :
-

Prendre en compte le trafic important de poids lourds dans le
développement urbain et l’organisation des futures zones
d’urbanisation.

 Concernant le paysage :
-

-
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Apport d’une meilleure lisibilité de la frange urbaine,
particulièrement au niveau des zones très exposées visuellement,
par la mise en place d’une lisière végétale plus homogène,
évitant l’utilisation de conifères et composées d’essences locales
Conservation des points de vue en direction de l’espace
urbanisés,
Marquage des axes principaux afin de mieux les identifier dans
le paysage et d’asseoir leur statut (plantations, …)
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ème

3

PARTIE :

CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE
PROJET
D’AMENAGEMENT
ET DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE ET LA
DELIMITATION DES
ZONES DU P.L.U.
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MOTIFS DES
LIMITATIONS
ADMINISTRATIVES
A L’UTILISATION
DU SOL APPORTEES
P AR L E
REGLEMENT
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3.1. Choix retenus par la commune
pour établir le P.A.D.D. et
la délimitation des zones
Avant-propos :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est une
pièce constitutive du dossier de Plan Local d'Urbanisme, créée suite à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi S.R.U.
et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003.

Toutefois, le P.A.D.D. et la délimitation des zones du P.L.U. doivent
respecter les principes légaux fixés par le code de l'urbanisme (articles
L.121-1 et L.111-1-1), et les orientations définies au niveau supracommunal (servitudes d'utilité publique).
Le règlement
Le règlement du P.L.U. délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser,
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, et fixe les règles
applicables à l'intérieur de chacune d’elles.
La délimitation de ces zones résulte des orientations générales
d'urbanisme et d'aménagement définies par la commune de
VAUDES dans son Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (cf. pièce n°2A du présent dossier).

Le P.A.D.D. traduit la politique d'aménagement et d'urbanisme
souhaitée par les élus de VAUDES (cf. pièce n°2A du présent dossier de
P.L.U.)
Il a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années
à venir. Il définit les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement
souhaitées par la commune concernant l'organisation générale du territoire.
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement développés dans les deux
parties précédentes ont permis d'identifier les besoins et problématiques
actuelles de l'ensemble du territoire de VAUDES.
Au regard de ces besoins et problématiques, et des prévisions économiques
et démographiques, la commune a effectué des choix et a souhaité élaborer
son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), sur la
base duquel les zones du Plan Local d'Urbanisme ont été délimitées.
La loi laisse les communes entièrement libres de l'élaboration et l'énonciation
de leur projet global de territoire.
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Objectifs définis à
l’article L.121-1 du
Code de l’urbanisme
1- Principe d’équilibre entre :


le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé et le
développement de l’espace rural,
d’une part,

Rappel des problématiques
identifiées sur le territoire
communal

Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
(P.A.D.D.) de VAUDES



Déterminer de nouvelles zones
d’habitat en cohérence avec les
perspectives démographiques,



Assurer un développement raisonné
de l’urbanisation à Vaudes, en
favorisant l’urbanisation au sein des
espaces libres de constructions,



Maintenir la diversité du paysage
naturel inscrit à la fois en
Champagne humide et dans la
vallée de la Seine (étangs,
ripisylve…),



Conserver et revaloriser le bâti
ancien,
aux
caractéristiques
architecturales reconnues,



Maintenir l’identité de Vaudes et
favoriser les relations entre quartiers
de la commune par l’intermédiaire
de liaisons douces,

et


la préservation des espaces naturels
affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages,
d’autre part,

en
respectant
les
développement durable.

objectifs

du



Favoriser la protection du
patrimoine bâti traditionnel en
cœur de village,



Maîtriser l’urbanisation qui s’étend
sous forme de lotissement sans lien
avec le fonctionnement communal,



Maintenir le caractère rural et
agricole de la commune,



2- Principe de diversité des
fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l’habitat urbain et
l’habitat rural :
En prévoyant des capacités de
construction
et
de
réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination :




des besoins présents et futurs en
matière d’habitat,
d’activités économiques, notamment
artisanales,
d’intérêt général et d’équipement
public.

En tenant compte en particulier de
l’équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de gestion
des eaux.
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Satisfaire la demande en terrains à
bâtir provenant d’un déversement
de population des agglomérations
proches où le foncier n’est pas
toujours abordable,
Diversifier la nature des offres
d’habitat
disponibles
pour
favoriser la réalisation d’un
parcours résidentiel à Vaudes,
Maintenir la présence d’activités
agricoles, qui participent à la
diversité économique communale,
Offrir un degré d’équipement
adapté à l’évolution de la
population tout en tenant compte
des nuisances qu’ils peuvent
générer.



Limiter la dispersion de l’habitat sur
l’ensemble du territoire communal
afin d’assurer une bonne desserte
par les réseaux et de maîtriser les
coûts,

Délimitation des
zones du P.L.U.


Classement en zone agricole (A)
des terres à protéger en raison de
leur
potentiel
agronomique,
biologique ou économique.



Classement en zone naturelle et
forestière (N) des terrains et de la
végétation accompagnant les étangs
(anciens espaces de carrières).



Création d’un secteur Nb qui identifie
de l’habitat de valeur architecturale dans
un site de qualité.



Création de secteurs Nc permettant de
pérenniser l’activité des carrières.

Classement en zone U d’espaces
pouvant accueillir des constructions
à usage d’habitat et d’activités, en
distinguant le bâti ancien (secteur
UAa) et le bâti récent (secteur
UAb),



Maintenir l’agriculture locale,



Préserver les espaces naturels
(ripisylve, vergers, jardins…)



Mettre en valeur et aménager la
place de l’Eglise.



Ouvrir progressivement de nouvelles
zones à l’urbanisation pour répondre
aux demandes de terrains à bâtir,
déterminer ces zones en cohérence
avec l’implantation actuelle du bâti
et les possibilités des réseaux,





Conforter le niveau de commerces





Identifier les besoins pour
réalisation d’une zone d’activités



la

Favoriser le maintien et l’installation
d’équipements
(de
loisirs,
périscolaires, …) et de commerces
de proximité.

Classement en zone UAl d’espaces
pouvant accueillir des équipements
à vocation sportive, culturelle et de
loisirs,



Classement en zone UY d’espaces
pouvant accueillir des activités
économiques,



Classement en zone à urbaniser
1AU de terrains à caractères naturels
destinés à être ouverts à
l’urbanisation.

Justification des
choix retenus


Equilibre à trouver entre le
développement urbain, les zones
agricoles à conserver et à
développer ainsi que les entités
paysagères à préserver.



Favoriser l’accroissement de la
population en se donnant les
moyens
de
répondre
aux
demandes de terrains à bâtir,



Permettre d’assurer une vie sociale
au nouvel apport de population en
l’intégrant à la vie locale,



Permettre l’extension des activités
présentes et l’accueil de nouvelles
activités
économiques
(commerciales) sur le territoire
communal.
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Objectifs définis à
l’article L.121-1 du
Code de l’urbanisme
3- Respect de l’environnement





Rappel des problématiques
identifiées sur le territoire
communal


Utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains
et ruraux,
Maîtrise des besoins de déplacement
et de la circulation automobile,



Evolution récente de l’habitat
entraînant le risque d’une perte
progressive de l’identité rurale
du bâti par une généralisation de
l’architecture
pavillonnaire
entraînant une banalisation des
espaces urbains,



Contraintes
sur
certains
secteurs liées à des remontées de
nappes,



Réduction des nuisances sonores,





Présence d’espaces naturels et
écologiques sensibles,

Sauvegarde des ensembles urbains
remarquables et du patrimoine bâti,



Etirement de l’urbanisation le
long
des
voies
de
communication (R.D.93)

Prévention des risques naturels
prévisibles,
des
risques
technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.



Prendre en compte les mobilités



Assurer l’intégration des extensions
futures



Préserver les espaces naturels
sensibles tels que les boisements et la
ripisylve, ainsi que les vergers et
jardins,

Patrimoine bâti communal
structurant l’espace,

Préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, des sites et paysages naturels
ou urbains,



Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
(P.A.D.D.) de VAUDES



Problèmes de sécurité et de
nuisances sonores le long de la
rue principale (RD 93).



Prendre
en
compte
la
présence
d’activités
d’extraction de matériaux et de
logistique.



Aménager la RD 93 dans sa
traversée du centre-bourg de
Vaudes pour plus de sécurité,



Améliorer les circulations et
liaisons douces au sein du village,
pour relier les différents quartiers,



Prendre en compte les secteurs qui
connaissent des remontées de
nappes.

Délimitation des
zones du P.L.U.


Identification en Espaces Boisés
Classés de boisements,



Classement en zone N :
- des espaces naturels sensibles et
des paysages à préserver,
- des espaces soumis aux
remontées de nappes



Classement en zone A des espaces
cultivés et pouvant recevoir la
construction
de
bâtiments
nécessaires à cette activité,



Maintien des vergers, jardins par
la mise en place de protection
jardin.

Justification des
choix retenus
Volonté de mettre en œuvre une politique
de protection du patrimoine naturel et bâti
sur le territoire communal, tout en assurant
un
développement
socio-économique
réaliste, en cohérence les normes supracommunales, et en adéquation avec les
particularités et contraintes du territoire :
- possibilité d’accueil de nouvelles
populations,
- équipements publics et services à
pérenniser et mettre en valeur,
- activités économiques à développer,
- cadre de vie à préserver.

Dispositions supra-communales à respecter
Compatibilité avec les servitudes d’utilité Ces servitudes grevant les propriétés privées figurent en
publique
annexe du dossier de P.L.U. (cf. pièce 4A)
Compatibilité avec les orientations d’un
Schéma de Cohérence Territoriale
(S.Co.T.)

Le Plan Local d’Urbanisme de Vaudes est compatible avec les normes supra-communales existantes.

La commune de Vaudes n’est pas concernée par la présence d’un Schéma de Cohérence Territoriale

Compatibilité avec les orientations d’un :
P.L.H – Programme Local d’Habitat,
La commune de Vaudes n’est pas concernée par un P.L.H. ni par un P.D.U.
P.D.U. – Plan de Déplacement Urbain
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3.2. Caractère et limites des zones
et dispositions réglementaires
apportées suite à l’élaboration du
P.L.U.
Avant-propos :
Le règlement du P.L.U. délimite la zone urbaine, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières, et fixe les règles
applicables à l'intérieur de chacune d’elles.
La délimitation de ces zones résulte des orientations générales
d'urbanisme et d'aménagement définies par la commune de
VAUDES dans son Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (cf. pièce n°2A du présent dossier).
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre
2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 :

3. La destination principale des zones constructibles n'est plus obligatoire,
l'objectif poursuivi étant de favoriser la diversité urbaine.
4. Les articles 1 et 2 sont désormais inversés dans le document écrit :
-

Article 1 : Occupation et utilisation de sol interdites
Article 2 : Occupation et utilisation soumises à conditions particulières

Le principe est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ou à
défaut certaines conditions (article 2).
5. Il est possible de déterminer une superficie minimale de terrains
constructibles, en cas de contraintes techniques liées à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif, ou si cette superficie est
« justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt
paysager de la zone considérée ».
6. Seuls les articles 6 et 7 concernant les règles d'implantation sont
obligatoires :
- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux
emprises publiques
- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives.

1. Le règlement regroupe le document écrit (cf pièce 3A du dossier de
P.L.U.) et le document graphique / plan de zonage (cf. pièces 3B et 3C
du dossier de P.L.U.)
2. Le document écrit comprend désormais 14 articles, au lieu de 15 dans le
cadre du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.).
L'article 15 relatif au dépassement du Coefficient d'Occupation des Sols
(C.O.S.) est supprimé, car contraire au principe de renouvellement
urbain.
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ZONE URBAINE : « U »
La zone urbaine, dite « zone U » comprend les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine a été divisée en deux, secteur UA et secteur UY, pour
permettre d’identifier leurs spécificités.

 ZONE UA
1. Caractère de la zone
C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat, de commerces, de
services et d’artisanat. Elle permet le maintien de l’activité agricole existante
et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces
dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone. Cette zone
comprend le centre bourg de la commune de Vaudes.
Elle comprend plusieurs secteurs :
- un secteur UAa qui regroupe les espaces urbains au caractère
ancien et au type architectural traditionnel, à vocation essentielle
d’habitat. Ce secteur est destiné à accueillir principalement des
constructions à usage d’habitation, des activités commerciales,
artisanales et les équipements publics.
- un secteur UAb qui regroupe les espaces urbains mixtes qui
accueillent de l’habitat sous forme de constructions
individuelles, collectives, … ainsi que des équipements publics.
Elle comprend les zones de développement urbain récent de
Vaudes.
- un secteur UAl qui regroupe les espaces à vocation
d’équipements de sports, de loisirs, de culture, …

2. Délimitation du zonage
La zone UA a été définie en tenant compte de l’enveloppe urbaine existante
mêlant architecture traditionnelle et nouvelle construction.
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation

Les secteurs de cette zone urbaine ont été définis de par la typologie des
constructions. En effet, on retrouve distinctement les espaces d’urbanisation
anciens par rapport aux espaces de constructions récentes développés sous
forme de lotissement. Ont été également identifiés les espaces occupés par
des équipements publics et de loisirs.
L’intégration des parcelles à la zone UA nécessite obligatoirement une
desserte correcte par les réseaux.
La principale vocation de la zone urbaine est d’accueillir de l’habitat,
mais elle peut également recevoir des équipements publics, de
l’artisanat et les bâtiments complémentaires aux activités agricoles
existantes sans création de nuisances. En effet, le positionnement de
certaines structures agricoles telles que celles situées dans le centre bourg
oblige à classer ces bâtiments en zone « UA ».
Afin d’adapter la réglementation à des espaces qui ont une vocation
particulière, le zonage identifie un secteur UAl sur les parcelles situées
derrière l’église, rue du Château où sont déjà implantés terrains de sport et
salle des fêtes. Il est envisagé de renforcer la présence d’équipements sur la
commune (équipements périscolaires notamment) : ceux-ci pourrait trouver
place dans ce secteur.
L’identification dans cette zone « UA » de différents secteurs, permet
d’instaurer des règles spécifiques afin de préserver l’habitat traditionnel mais
également d’interdire la présence de nouveaux types architecturaux étrangers
à la région, dans les zones d’habitat plus récent.

3. Réglementation :
Le règlement de la zone UA, par secteurs, permet de maintenir les
principales caractéristiques liées au bâti ancien, d’obtenir un bâti récent plus
homogène et plus en lien avec le bâti traditionnel, ceci afin de retrouver une
homogénéité sur l’ensemble de la zone et donc une identité à Vaudes.
Par l’imposition de règles sur le recul des bâtiments, la hauteur des
constructions et l’aspect des constructions, la commune assure la
conservation de son identité tout en gardant une certaine souplesse afin de
permettre la réalisation de nouvelles constructions.
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L’objectif est également de garantir une bonne intégration des futures
constructions en cohérence avec un tissu plus traditionnel.
Le recul imposé pour les construction est applicable pour les voies publiques
et privées ouverte à la circulation. Il convient de permettre les constructions
au cœur de la zone UA afin de densifier l’urbanisation et d’éviter l’étalement
urbain.
Le règlement respecte aussi des orientations du PADD, à savoir
l’adoption de règles spécifiques à ce type d’habitat qui permettent
d’intégrer des dispositifs liés à l’utilisation d’énergies renouvelables.

 ZONE UY
1. Caractère de la zone
C’est la zone urbaine réservée aux activités industrielles, commerciales,
artisanales, de services et d’activités tertiaires.
Les zones identifiées ont été reprises du P.O.S.

2. Délimitation du zonage
Deux zones ont été identifiées sur la commune. Il s’agit :
- au lieu-dit « Les Grandes Fosses » : cet espace était déjà
identifié au P.O.S. en zone d’activités s’agissant d’anciennes
carrières. Le sous-sol ne pose pas de problèmes particuliers, les
services de la DRIRE n’ayant émis aucune remarque lors de
leur consultation au moment de l’élaboration du P.O.S.
Il est à noter que la parcelle 63 n’a pas été inclue dans cette
zone UY, car elle actuellement occupée par un plan d’eau.
Cet espace permet d’envisager l’implantation d’activités
artisanales consommatrices d’espaces sans réels besoins de
constructions de bâtiments pour leur fonctionnement.
- au lieu-dit « La Croix de Pierre », cet espace permet de
prendre en compte l’activité existante de la fromagerie. La partie
arrière de la parcelle bâtie permet aisément d’envisager son
extension.
 Ces deux espaces ne forment qu’une partie de la zone UY.
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La seconde zone identifiée est située au lieu-dit « Le Haut des Corvées » :
elle bénéficie d’une orientation d’aménagement particulière. Cet espace
permet d’envisager l’implantation de commerces et services, venant ainsi
renforcer l’offre actuelle communale. Sa desserte par la RD 185, en fait un
lieu de localisation privilégiée, sur un des axes principaux de desserte de la
commune, permettant ainsi de regrouper le trafic viaire, et ainsi de ne pas
accroître les nuisances liées au trafic viaire dans le centre-bourg.

3. Réglementation :
Les zones d’activités étant existantes et pour une partie construite, la
réglementation s’appuie sur celle déjà en vigueur dans le POS et sur les
caractéristiques existantes.
L’intégration des bâtiments d’activités dans le paysage, notamment pour la
zone du Haut des Corvées, visible depuis la RD 671, est réglementée par
l’obligation de réaliser et de poursuivre les plantations et les espaces verts.
Le règlement respecte également les orientations du P.A.D.D. qui souligne
que la volonté communale est de pérenniser les zones d’activités
économiques, tout en les regroupant pour réduire les nuisances issues des
déplacements et tout en imposant une intégration de la zone dans son
environnement naturel.
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ZONES A URBANISER : 1AU
1. Caractère de la zone
La zone 1AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation à vocation mixte
d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec les habitations de
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone.

2. Délimitation du zonage
Les espaces constructibles de la zone U sont insuffisants pour répondre au
projet de développement de la commune. La localisation des zones
d’urbanisation future a pour objectif d’étoffer la forme urbaine de la
commune, sans étalement urbain, conformément aux souhaits de la
commune retranscrits dans le PADD. En effet, il s’agit d’ouvrir
progressivement de nouvelles à l’urbanisation, localisées sur des espaces qui
possèdent déjà une trame viaire sur laquelle l’aménagement pourra s’appuyer
tout en prenant en compte la problématique de déplacements à l’échelle de
la commune.

 Au lieudit Clos Baron : Zone 1AU
La réalisation de cette zone permet d’étoffer le bourg au sud du centre
urbain ancien de Vaudes. L’aménagement pourra être réalisé par
tranches et ainsi permettre de répondre au mieux à la demande en
terrain à bâtir. Cette zone sera en lien avec le centre urbain ancien
regroupant les équipements publics et notamment avec la zone UAl
destinée aux loisirs. Des cheminements doux accompagneront
l’aménagement de la zone et un traitement paysager spécifique
permettra de réduire les nuisances (bruit, vue).

3. Réglementation :
La zone d’urbanisation future 1AU reprend les mêmes règles que la zone
UAb afin de garder une cohérence dans le développement urbain de la
commune.

 Ces zones ont été définies de manière à rattacher les différents

secteurs d’habitat entre eux et avec le cœur du village

 Au lieudit Les Corvées : Zone 1AU
La réalisation de cette zone permet de créer un lien urbain au Nord du
bourg entre le centre ancien de Vaudes et le Haut des Corvées, qui
regroupe de l’habitat récent tourné vers l’extérieur. Cette zone est
située en bordure de la RD 185 et est facilement accessible depuis la
RD 671 : les nuisances routières à l’intérieur du bourg ne seront que
faiblement augmentées. A l’inverse des cheminements doux
accompagneront la voirie pour permettre une connexion entre les
équipements communaux au cœur du village et de favoriser les
liaisons entre quartiers. Cette zone fera également face à un espace
d’activités, qui devrait accueillir des commerces de proximité.
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
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ZONE AGRICOLE : « A »
1. Caractère de la zone
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

l’ensemble du territoire. Pour les autres constructions, des matériaux
spécifiques tels que le recours à des matériaux translucides ou transparents
pour les toitures permettent de faire face aux contraintes techniques de ces
bâtiments.

2. Délimitation du zonage
La délimitation de la zone agricole tient compte des caractéristiques du
territoire, de l’existence d’exploitations, et aussi de la volonté de la commune
de préserver l’activité agricole.
La zone A assure le maintien du caractère rural de la commune, la
préservation des paysages.
Une réunion avec les exploitants agricoles a permis de tenir compte des
besoins connus et des exploitations existantes et d’identifier les secteurs leur
permettant de se développer. Ces secteurs sont à proximité immédiate des
exploitations existantes.

Comme le précise le P.A.D.D., la volonté communale est de favoriser
le maintien des exploitants présents sur le territoire communal.

3. Réglementation :
La réglementation prend en compte les dispositions générales du P.A.D.D. à
savoir la préservation de l’agriculture locale en protégeant les terrains à
vocation agricole et prenant en compte l’avenir des exploitations agricoles
existantes implantées dans le tissu urbain.
La zone agricole admet les constructions, les installations liées et nécessaires
aux activités agricoles. Ainsi les constructions à usage d’habitation peuvent
être autorisées si elles sont nécessaires à la présence permanente de
l’exploitant sur l’exploitation.
La réglementation assure une intégration paysagère des bâtiments
notamment par leur couleur et leur volume.
Les règles pour les constructions à usage d’habitation reprennent celles de la
zone urbaine dans le but de garder une cohérence architecturale sur
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
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ZONE NATURELLE : « N »
1. Caractère de la zone
Ce sont les terrains naturels et forestiers de Vaudes équipés ou non, à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites,
milieux naturels et paysages.
La zone N comprend :
- un secteur Nb qui identifie des constructions existantes à
l’intérieur d’un site de qualité.
- un secteur Nc qui identifie les espaces de carrières.

2. Délimitation du zonage
L’objectif de la zone N est de préserver l’environnement et de prendre en
compte l’état initial de l’environnement (boisements, étangs, ripisylve) ainsi
que le risque de remontées de nappes.
Un secteur Nb permet de prendre en compte le contexte local à savoir un
secteur d’habitat isolé. Le développement et l’aménagement de cet espace,
même limité, seraient impossibles en zone N. Il s’agit de permettre la
construction d’annexes ou éventuellement de réhabiliter l’existant ou de
l’agrandir.

3. Réglementation :
En application du principe d’inconstructibilité de cette zone N, aucune
construction n’est admise sauf pour des reconstructions après sinistre, des
réhabilitations ou changement de destination de bâtiments existants et dans
le cadre des secteurs identifiés en relation avec la vocation déterminée de la
zone.

Il s’agit de veiller à la cohérence avec le PADD qui souligne la
nécessité de protection des espaces naturels et la préservation et la
mise en valeur des éléments du patrimoine naturel et bâti de la
commune.
Secteur Nb
Ce secteur n’a pas la vocation à se développer. Cette limitation a pour
objectif de respecter le développement durable et une utilisation économe
de l’espace. Ces terrains sont néanmoins bâtis et doivent respecter les
caractéristiques architecturales de la zone urbaine. Le règlement de ce
secteur reprend donc la réglementation de la zone urbaine
Secteur Nc
Ce secteur a permis d’identifier les secteurs de carrière, en concertation avec
les carriers invités à exprimer leurs projets.
Le règlement admet les bâtiments et installations techniques nécessaires à
l’exploitation de carrières ou gravières.

Un secteur Nc permet d’identifier des sites d’extraction de matériaux qui
sont à la base d’activités économiques présentes sur le territoire.
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4ème PARTIE :
INCIDENCES DES
ORIENTATIONS DU
PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES
ADOPTEES POUR SA
PRESERVATION ET
MISE EN VALEUR
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4.1. Incidences des orientations du
plan sur l’environnement
Le Plan Local d'Urbanisme de Vaudes a été élaboré avec le souci d'être compatible
avec les normes supra-communales existantes, et de respecter les principes édictés
par l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme (cf. 3.1) :
1. Principe d'équilibre,
2. Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale,
3. Principe de respect de l'environnement.

4.1.1. EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN
A/ Partie urbanisée existante :
La zone U du Plan Local d’Urbanisme prend en compte l’ensemble des zones
bâties du centre bourg.
DENOMINATION DE LA
ZONE

SUPERFICIE APRES
ELABORATION DU P.L.U.
(1)

ZONE UA

64 ha 70 a

ZONE UY

17 ha 50 a
18 ha 28 a

Surface après révision allégée

Potentiel de développement dans la zone urbaine :

La commune dispose d’atouts permettant d’être attractive pour une nouvelle
population :
- sa position géographique à proximité des agglomérations de Troyes et Barsur-Seine,
- sa desserte routière aisée,
- son cadre de vie agréable.
La commune connaît des variations démographiques depuis 1982 en lien avec
l’ouverture à l’urbanisation de zones. La population vaudoise atteint 609 habitants
en 2006.
Compte tenu du contexte socio-économique actuel et avec une demande moyenne
de 5 à 8 permis de construire par an, comme l’indique le PADD, la commune
souhaite pouvoir assurer son développement de manière raisonné avec pour
objectif de satisfaire une augmentation de sa population de 120 à 150 personnes
d’ici 10 à 15 ans.
 La commune doit donc continuer d’attirer de nouveaux

jeunes ménages et de maintenir les habitants sur place.

(1) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD).

Elle a été délimitée en prenant en compte :
- des franges urbaines marquées,
- un parcellaire bien identifié,
- une lisibilité des axes de circulation.
Ces dispositions répondent :
• au principe d'équilibre,
• au principe de diversité des fonctions urbaines (équilibre
activités/habitat),
• au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de
l'espace).
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
Vu pour être annexé à la délibération approuvant la révision allégée n°1 du PLU

Projet sur la zone UY :
La zone UY à l’est du bourg est déjà occupée par des activités (fromagerie, …). En
revanche, la zone d’activités le long de la RD 185 est inoccupée : celle-ci permettra
l’accueil de commerces et services. Son aménagement a été envisagé par
l’intermédiaire d’une orientation d’aménagement.
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B/ Zones à urbaniser
Les zone à urbaniser (dites zone AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme ont
été vues en tenant compte des paramètres suivants :
- Disposition du porter à connaissance de l’Etat,
- Prise en compte de l’évolution progressive de l’urbanisation
- Présentation des objectifs communaux devant la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
DENOMINATION DE LA
ZONE

SUPERFICIE APRES
ELABORATION DU P.L.U.

(1)

ZONE 1AU

9 ha 50 a

- Soit pour : « Les Corvées »

4 ha 00 a

« Clos Baron »

5 ha 50 a

(1) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD).

Ces zones ont été définit en tenant compte :
- de la capacité des équipements (scolaires ou techniques),
- de la sécurité routière,
- de la forme urbaine de la commune,
- des risques naturels et technologiques,
- des réseaux et voiries.
Entre 1999 et 2008, la commune a connu à nouveau une période de croissance
démographique de 10,7% soit un gain de 59 habitants en 9 ans. Dans le but de
maintenir une situation démographique et développer une certaine croissance, la
commune souhaite accueillir 120 à150 d’habitants d’ici 10 à 15 ans.
En considérant que le nombre de personnes par ménage est de 2,5 habitants en
1999 (données de 2008 non communiquées), le P.L.U. doit prévoir une
cinquantaine à une soixantaine de nouvelles constructions.

de construire par an, la commune peut envisager une croissance d’environ 120 à
150 habitants supplémentaires d’ici 10 à 15 ans, en tenant compte d’une possible
rétention foncière.
Ces zones d’urbanisation future permettent :
- de répondre à la pression foncière. En effet, la commune de Vaudes est
proche des agglomérations de Troyes et de Bar-sur-Seine e et bénéficie du
passage de la R.D.671 qui participe à son attractivité,
- de redessiner la forme du village,
- d’atteindre l’objectif démographique de 120 à 150 habitants
supplémentaires.
Le potentiel des zones U et AU conjugué permet d’accueillir une centaine de
constructions. Le potentiel constructible est légèrement supérieur aux perspectives
démographiques. Néanmoins, une des zones à urbaniser permet d’envisager un
aménagement par tranches si la demande ralentissait.
Toutefois, au regard des équipements présents sur la commune (scolaires, loisirs et
techniques), de la localisation des zones par rapport à la forme du village, et de la
volonté communale affichée de réaliser de nouveaux équipements lors de
l’installation de nouveaux habitants, ce nombre d’habitants supplémentaires
n’induit pas de conséquences particulières en terme de fonctionnement urbain.
Il est à noter que la municipalité
a
la
volonté
d’orienter
l’urbanisation de la commune à
long terme sur les espaces
présentés en jaune sur la carte.
Ceux-ci permettront de continuer
à relier le tissu urbain en relation
avec le centre-bourg et les zones
1AU, développées dans ce
P.L.U.

Le P.L.U. détermine des terrains à urbaniser permettant non seulement de
répondre aux demandes actuelles, mais aussi de satisfaire l’accroissement
démographique prévu. Avec une demande moyenne comprise entre 5 et 8 permis
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4.1.2. EVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme aboutit à un renforcement de la
protection du paysage naturel. Les zones agricoles et les zones naturelles ont été
envisagées dans un souci de préservation des paysages et de respect de la définition
des zones A et N au regard des lois S.R.U. et U.H. et des objectifs du P.A.D.D.
Les zones agricoles ont été définies en tenant compte des exploitations agricoles
existantes et des projets des agriculteurs établis au cours de l’élaboration du P.L.U.
DENOMINATION DES
ZONES
Zone N
Surface après révision allégée

SUPERFICIE PAR
ELABORATION DU P.L.U. (1)
210 Ha 78 a
210 Ha 00 a

Secteur Nb

0 Ha 49 a

Secteur Nc

41 Ha 73 a

TOTAL DES ZONES N

-

au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de
l'espace, sauvegarde du patrimoine - prise en compte des risques).

Les zones naturelles ont été définies en tenant compte des éléments paysagers
(boisements, étangs, ripisylve) et de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages.
Afin de prendre en compte les sites concernés par des remontées de nappes, ces
espaces ont été classés en zone naturelle « N ».
A l’intérieur de cette zone N, des boisements ont été protégés au titre des espaces
boisés classés.
Pour tenir compte de la spécificité de certains sites et pour répondre aux objectifs
du P.A.D.D. en termes de prise en compte de l’environnement et des paysages, les
secteurs suivants ont été créés :
- Nb identifiant une habitation isolée
- Nc identifiant des sites de carrières.

253 Ha 00 a

(1) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD).

DENOMINATION DES
ZONES
Zone A
TOTAL DE LA ZONES A

SUPERFICIE PAR
ELABORATION DU P.L.U. (1)
406 Ha 60 a
406 Ha 60a

Le Plan Local d’Urbanisme répond :
- au souhait de la commune de préserver le caractère rural actuel de la
commune de Vaudes tout en permettant le maintien et le développement
de l’activité agricole ; cette orientation d'urbanisme et d'aménagement
figurant d'ailleurs dans le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (cf. pièce n°2 du présent dossier de P.L.U.),
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
Vu pour être annexé à la délibération approuvant la révision allégée n°1 du PLU

Rappel : le dossier de P.L.U. a été soumis à la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites une première fois le 25 juin 2008, en vertu de
l’article L122.2 du code de l’Urbanisme, pour obtenir une dérogation afin d’ouvrir
à l’urbanisation une zone naturelle, la commune se situant à moins de
15 kilomètres de la périphérie de l’agglomération troyenne et n’est pas située dans
un schéma directeur.
Un premier avis négatif a été prononcé par rapport au manque d’analyse paysagère
ainsi qu’au regard du surdimensionnement des zones d’urbanisation futures
destinées notamment aux habitations.
Le P.L.U. a été revu et à nouveau présenté à cette commission le 9 décembre 2008
et a obtenu un avis favorable.
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4.2. Mesures prises pour la
préservation et la mise en valeur
du paysage

DENOMINATION DE
LA PROTECTION

SUPERFICIE APRES
ELABORATION DU P.L.U. (1)

EBC

9Ha 20 a

(1) Surfaces approchées et indicatives calculées sou D.A.O. (AUTOCAD).

4.2.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Le P.L.U. assure la préservation de l'environnement par :
 un classement en zones agricoles (zones A) des terrains à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles,
 un classement en zones naturelles (zones N) des terrains de Vaudes en
raison :
- de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- de leur caractère d'espaces naturels,
- de leur sensibilité vis-à-vis des constructions,
- du risque de remontées de nappes.

4.2.2. ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.)
(cf. articles L.130-1 et s. et R.130-1 et s. du code de l’Urbanisme)

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils bénéficient ou non au régime forestier,
enclos ou non attenant à des habitations. Ce classement :
-

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements,
entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue par le Code Forestier (hormis pour les exceptions
prévues par le Code de l'Urbanisme),
soumet à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Rapport de présentation
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PREAMBULE
1 / Rappel des objectifs et de la définition du P.A.D.D :
A partir des éléments de synthèse du rapport de présentation, les élus doivent définir des
objectifs d'organisation, de protection et de mise en valeur ou de développement de la commune, c’est à
dire exprimer un projet global pour le territoire.
Le P.A.D.D doit être l’énoncé de la politique générale de la commune sur les thèmes qui touchent à
l’organisation de l’espace communal ou qui peuvent avoir une incidence sur celle-ci. Il doit être conçu
comme l’expression directe de la municipalité devant la population. Il sera ensuite traduit dans le
règlement et ses documents graphiques et éventuellement complété par des orientations d’aménagements
sectorielles.

2 / Définition de la stratégie de développement de la commune
Cette stratégie doit recouvrir les domaines urbains, administratifs, commerciaux, artisanaux, industriels,
environnementaux, …

3 / Définition d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable
Loi S.R.U. - Article R.123-3

« Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues pour l’ensemble de la commune »

4 / Le P.A.D.D : un Projet :
Le P.A.D.D., projet traitant de la globalité de la commune requiert une approche globale (la
commune est une réalité complexe) et durable. Cette approche doit se construire autour d'un maximum de
dialogue partenarial et de concertation.
Il s'agit d'aboutir à un projet collectif.
Le PADD exprime une vision multidimensionnelle et prospective
Il faut concevoir une dynamique urbaine qui intègre des dimensions multisectorielles. Cette vision globale
doit donc s'inscrire dans une démarche concertée entre les différents partenaires (autorités compétentes en
matière de transports, de logements…) et la population.
L'élaboration du P.A.D.D. ne pourra se concevoir que par étapes concertées permettant de dégager un
consensus sur le devenir du territoire.
L'ambition de donner un caractère prospectif au document d'urbanisme communal qui auparavant était
réglementaire, doit s'accompagner d'un changement dans les méthodes de travail.
Un projet de territoire peut engager la commune sur le long terme, aussi il est nécessaire d’associer pour
son élaboration les personnes concernées afin d'aboutir à un projet partagé et légitimé.

5 / Le P.A.D.D. se construit en plusieurs phases :
Phase 1 : traitement du diagnostic
Le diagnostic (rapport de présentation du P.L.U.) qui recense l'ensemble des atouts et faiblesses de la
commune concernant l'ensemble des composantes urbaines (population, habitat, économie, espaces verts,
voirie, transports…) et des composantes naturelles et agricoles sert de base de dialogue et de fixation des
problématiques sur l'espace communal.
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Phase 2 : finalisation du projet
Les débats et échanges permettent de faire "mûrir" le projet et de le rendre fécond.
Une présentation finale du PADD avec un justificatif permet d'argumenter sur les perspectives envisagées
et leur mise en oeuvre (moyens et phasage dans le temps). Le projet de territoire se conçoit donc de façon
spatiale, temporelle et matérielle.

6 / Conclusion :
Le P.A.D.D. se conçoit comme une action globale et concertée pour assurer un développement et un
aménagement durable articulant l'ensemble des composantes urbaines.
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le P.A.D.D n’est plus opposable aux autorisations d’urbanisme (en
revanche les orientations d’aménagement et le règlement doivent être cohérents avec lui).
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable a désormais pour fonction exclusive de présenter le
projet communal pour les années à venir. C’est un document simple, accessible à tous les citoyens, qui
permet un débat clair avec le Conseil municipal.
Le P.A.D.D. garde une place capitale :
-

La démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles techniques est
une garantie de qualité,
Le débat en Conseil municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie,
Il est la clé de voûte du P.L.U. : les parties du P.L.U. qui ont une valeur juridique (orientations
d’aménagement et règlement) doivent être cohérentes avec lui.

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
définit le projet communal mais n’est pas opposable
aux autorisations d’urbanisme.

Qui se traduit par
Sur certains quartiers des

ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT,
facultatives dont l’esprit
doit être respecté.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement - P.A.D.D.
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LE PROJET

COMMUNAL
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INTRODUCTION
Au travers de la révision du P.O.S. par l’élaboration du P.L.U., la commune de Vaudes souhaite définir les
parties actuellement urbanisées ainsi que les zones d’extension de l’urbanisation en étant capable de
garantir la protection du bâti ancien et des espaces naturels.
Sur la base de l’analyse de l’état initial de l’environnement et de l’analyse socio-démographique des atouts
et faiblesses du territoire des grands enjeux ont été définis.
Atouts et potentialités





Un positionnement géographique à mi-chemin entre deux pôles urbains d’importance dans le
département de l’Aube : l’agglomération troyenne et l’agglomération de Bar-Sur-Seine.
Une trame routière favorisant la desserte et l’accessibilité de la commune,
Un cadre de vie favorable,
La présence de la vallée de la Seine, source d’une importante activité d’extraction des sous-sols.

Faiblesses et contraintes





Une croissance démographique dépendante de l’arrivée de nouveaux habitants,
Un manque d’équipements et de services pour les personnes âgées essentiellement,
Une majorité d’actifs travaillent à l’extérieur entraînant des flux de circulation quotidiens,
Un dispersement des activités économiques dans le centre du village entraînant des flux
importants sur la R.D.93 traversant le bourg.



A travers les grands objectifs de son P.A.D.D., la commune
de VAUDES affirme sa vocation à maintenir une croissance
démographique progressive en s’appuyant sur ses propres
caractéristiques et sur le dynamisme issu du phénomène de
desserrement de l’agglomération troyenne.

Ces objectifs s’articulent autour de quatre grandes thématiques :

I.
II.
III.
IV.

Développement raisonné de l’urbanisation
Conservation du cadre de vie
Maintien des activités économiques
Environnement et paysage

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement - P.A.D.D.
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I. Développement raisonné de l’urbanisation
Le constat :

La croissance démographique importante entre 1968
et 1982 (670 hbts ; son plus haut niveau de
population) a été suivie d’une tendance inverse
marquée. Vaudes ne compte plus que 550 habitants
en 1999. Cette situation s’explique par la réalisation
de lotissements dans les années 70 qui ont attiré
rapidement des familles avec enfants. Puis, les jeunes
enfants arrivés précédemment quittent le domicile
familial, soit pour poursuivre des études supérieures,
soit pour rechercher un emploi et, dans le même
temps, la commune n’accueille plus de nouveaux
habitants.

Une situation démographique qui a eu des
conséquences sur la forme urbaine de la
commune
Des extensions urbaines réalisées sous forme de
lotissements sans réflexion globale d’aménagement
de la commune : création de divers « pôles » au sein
de Vaudes.

Les atouts de la commune :
-

la proximité de pôles urbains plus importants
comme Troyes et Bar-Sur-Seine, en terme de
services et d’emplois,
une bonne accessibilité et desserte de la
commune grâce à son positionnement sur la
R.D.671,
des équipements sportifs (court de tennis,
stade de foot…), et scolaires (école primaire,
cantine).
un habitat ancien bien conservé composant le
patrimoine architectural communal,
un taux croissant de logements locatifs.

Enjeux :
- Maintenir la population sur place, notamment les jeunes,
- Accueillir de nouveaux habitants qui ne trouvent pas
toujours de foncier disponible dans les proches
agglomérations plus grandes.

LE PROJET DE LA COMMUNE SE TRADUIT PAR :
En matière d’habitat, il s’agit de :
-

-

-

-

Diversifier la nature des offres d’habitat disponibles sur la commune poursuivre les réalisations en
matière de logements locatifs.
Ce type de logement est une solution intermédiaire appréciée par les jeunes actifs, qui s’engageront par la
suite dans une démarche d’investissement en immobilier. Promouvoir de telles possibilités permet à
Vaudes de mettre en place un parcours résidentiel, de retenir ainsi des ménages souvent jeunes et de
participer au maintien des équipements communaux (école, équipements sportifs...).
Favoriser l’urbanisation au sein des espaces libres de constructions situés au cœur du tissu urbain
dans le but d’éviter une consommation d’espaces agricoles ou naturels.
Conserver le bâti ancien (revalorisation) et ses caractéristiques architecturales tout en garantissant le
maintien des ménages. La réhabilitation du bâti permet de maintenir le caractère rural et traditionnel de
Vaudes comme élément d’identité de la commune.
Ouvrir progressivement de nouvelles zones à l’urbanisation afin de répondre aux demandes de
permis de construire. Cette réflexion intègre le développement croissant de la pression foncière provenant
de l’agglomération troyenne qui se répercute aux portes du territoire communal.
Localiser de nouvelles zones constructibles là où des chemins existent permettant de servir de support
aux futures voies internes, de desserte potentielle des réseaux etc.
Participer à la mise en œuvre de la valorisation des énergies renouvelables en favorisant le recours à de
nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux.

En matière de gestion urbaine, il s’agit de :
-

Prendre en compte le coût de l’allongement des réseaux et éviter une dispersion de l’urbanisation afin
d’assurer une bonne desserte de l’ensemble des habitations tout en maîtrisant les coûts.
Prendre en compte les mobilités au sein même du village en favorisant les déplacements doux.

En matière de préservation du paysage urbain, il s’agit de :
-

Préserver le paysage bâti dans le but de préserver la commune du développement de constructions
d’architectures étrangères à la région (mas provençal, chalet canadien etc.),
Assurer l’intégration des extensions futures. Les éléments d’intégration recherchés sont, notamment, la
continuité dans les formes bâties et les liaisons variées entre les différents secteurs, notamment des liaisons
douces.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement - P.A.D.D.
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II. Conservation du cadre de vie
Le constat :
L’urbanisation ancienne s’est développée de façon
linéaire le long de la R.D.93 donnant ainsi l’aspect à
Vaudes de « village-rue ». Par la suite, les extensions
urbaines se sont réalisées au coup par coup ou au
sein d’opérations groupées situées en retrait du
centre bourg formant ainsi des groupements urbains
distincts.

Des facteurs positifs sont identifiés … :
La commune accueille des équipements
notamment sportifs et scolaires grâce au
regroupement pédagogique. Ces équipements se
localisent autour d’un même pôle et évitent ainsi le
franchissement de la R.D.93. Ils répondent aux
besoins des résidents (cantine par exemple). Par
ailleurs, les équipements constituent des pôles
d’attractivité importants et participent à l’image de la
commune.

Mais, quelques inconvénients :
Un manque de centralité : la R.D.93 traverse la
commune et la place publique (située à proximité de
l’église) ne joue pas son rôle de rassemblement.
De nouveaux équipements et services à créer
pour répondre aux besoins des personnes les plus
âgées installées sur la commune

Village rue

Enjeux :
- Assurer une offre de services,
- Amener à une réappropriation de l’espace,
- Développer l’attractivité du bourg.

LE PROJET DE LA COMMUNE SE TRADUIT PAR :
En matière de restructuration du village, il s’agit de :
-

Favoriser les liaisons douces entre les différents secteurs du village. Il s’agit d’améliorer les relations
entre quartiers de la commune et de sécuriser les voies pour les cheminements doux permettant d’accéder
au centre bourg et notamment à la mairie et à l’école.

-

Mettre en valeur et aménager la place de l’église dans le but de lui redonner un attrait et un rôle de
centralité vecteur de lien social et de point de repère. Cette place située le long de la R.D.93 est un élément
de référence dans la traversée du centre bourg.

En matière de commerces et d’équipements, il s’agit de :
-

-

Favoriser le maintien et l’installation d’équipements et des commerces. L’augmentation prévisible
de la population doit permettre le maintien des commerces, services et équipements existants car ils
participent au développement cohérent de Vaudes, bien que la population actuelle réponde à ses besoins à
proximité de son lieu de travail (dans l’agglomération troyenne par exemple). A terme, selon la poursuite
de sa croissance démographique, la commune peut envisager l’installation d’équipements
périscolaires attirant ainsi une population jeune à la recherche de ce type d’équipement.
Prévoir la création d’un local technique municipal.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement - P.A.D.D.
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III. Maintien des activités économiques
Le constat :

Mais qui doit être renforcée :

Les activités économiques présentes sur le territoire
communal relèvent de l’activité industrielle liée aux
exploitations de carrières et à la transformation des
éléments extraits, à la fromagerie, au transport, à
l’activité artisanale et, à l’activité agricole.

-

Une situation économique favorable … :
La commune accueille des activités lui
permettant de créer des emplois et procurant
des ressources financières,
La commune pourrait accueillir de nouvelles
activités.

-

-

-

Il manque des commerces de première
nécessité,
Les activités sont dispersées dans le tissu
urbanisé entraînant des nuisances (sonores et
de sécurité routière, …), et un manque
d’intégration architecturale de certaines
bâtisses qui ne met pas en valeur le patrimoine
local,
Il est nécessaire d’organiser les flux de
circulation issus :
 des migrations « domicile-travail », avec
une part importante de la population
active qui se rend à l’extérieur de Vaudes,
 des activités réparties dans le centre
bourg.

Enjeux :
-

Assurer une organisation des activités économiques,
Réduire les nuisances issues des déplacements.

Problème d’intégration des bâtisses

LE PROJET DE LA COMMUNE SE TRADUIT PAR :
En matière d’activité industrielle, il s’agit de :
-

Identifier des terrains pour la réalisation d’une zone d’activités, afin de regrouper les activités
économiques. Cette zone devra bénéficier d’un traitement paysager afin de garantir :
 Une intégration dans son environnement naturel,
 Une image positive (« effet vitrine ») pour la commune,
 Un cadre attractif pour les entreprises.

-

Mener une réflexion pour la réalisation d’un aménagement permettant une meilleure sécurité de la
traversée de la R.D.93 dans le centre bourg de Vaudes.

En matière d’activité agricole, il s’agit de :
-

Maintenir l’activité agricole. L’exploitation des terres participe à l’activité économique. Il convient donc
de maintenir cette activité en préservant les espaces agricoles et en assurant aux exploitants des possibilités
de construction de nouveaux bâtiments liés à leur activité.

En matière d’activité commerciale, il s’agit de :
-

Conforter le niveau de commerces en favorisant l’installation de commerces de premières nécessité :
boulangerie, épicerie etc.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement - P.A.D.D.

-7-

Révision du P.O.S./Elaboration du P.L.U

Commune de VAUDES

IV. Environnement et paysages
Le constat :
Vaudes présente un paysage relativement simple
avec un relief plan. Le paysage se compose :
-

d’une plaine agricole occupée ponctuellement
par de rares boisements,
d’espaces de carrières devenues des étangs de
pêches privés,
de petits vergers situés à l’arrière des
constructions implantées dans le centre bourg,
d’un espace urbanisé composé de l’espace bâti
et des voies de communications.

-

Présence de vergers à l’arrière des constructions

Enjeux :
-

Trouver un équilibre entre espaces urbains et naturels,
Reconnaître l’enjeu paysager.

Plaine agricole

LE PROJET DE LA COMMUNE SE TRADUIT PAR :
En matière de préservation de l’environnement naturel, il s’agit de :
-

Conserver les vergers et les jardins de l’urbanisation notamment à l’arrière des constructions,

-

Protéger les secteurs les plus sensibles dans le but de les préserver, notamment les boisements et
la ripisylve,

-

Prendre en compte les remontées de nappes à certains endroits.
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PREAMBULE
La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a institué un nouveau document d'urbanisme dans les Plans
Locaux d’Urbanisme : les orientations d'aménagement facultatives. Cette partie existait avant l’instauration de la
loi Urbanisme et Habitat dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. Désormais ces parties
forment deux documents distincts.

1 / Objectifs et définition des orientations d’aménagement
Article 12 de la loi Urbanisme et Habitat :
L’article L.123-1 du Code de l'Urbanisme est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé :
« Ils (les Plans Locaux d’Urbanisme) comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, prévoir
les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement,
les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »

2 / Les orientations facultatives
Bien que facultatives, ces orientations sont un élément important des P.L.U. Elles permettent une concrétisation
et une matérialisation des enjeux de la commune sur des quartiers précis de celle-ci.
Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains
secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que dans
les quartiers qui connaissent une évolution significative et sont donc facultatives. Elles sont un élément commun
à l’ensemble des pièces du P.L.U. comme le montre le schéma suivant. Bien que facultatives, ces orientations ne
sont pas à négliger.

Schéma d’organisation des pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme (excepté le rapport
de présentation)
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable – P.A.D.D.
fonction de présentation du projet communal

Cohérence avec
Cohérence
avec

Orientations d’aménagement
sectorisées (facultatives)
fonction opérationnelle

Cohérence
Règlement graphique et écrit
fonction réglementaire
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Opposabilité
aux
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fonction d’informations
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FUTURE
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ET
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Les Corvées : développement urbain
à l’est de la partie urbanisée (Zones 1AU et UY)
Ce secteur offre la possibilité d’aménager une zone dédiée à l’habitat (classée 1AU) et un espace d’activités (zone
UY) en bordure de la RD 185, l’un des axes principaux de desserte de la commune.
La réalisation de la zone 1AU a été définie dans le but de densifier l’urbanisation entre le centre urbain ancien de
Vaudes et le Haut des Corvées, par un développement en tâche d’huile.
L’emplacement de la zone d’activités a été choisi en cohérence avec la localisation des activités existantes,
permettant de regrouper le trafic viaire, notamment poids lourds.
La commune souhaite aménager cette zone au fur et à mesure de son ouverture à l’urbanisation.
Le projet retenu propose :
 sur l’ensemble de la zone :
-

-

d’interdire les accès direct aux parcelles depuis la RD 185. Une voirie interne organisera la
desserte des parcelles et rejoindra la départementale n°185 en un point unique où un carrefour
devra être aménagé. Cette voirie principale sera aménagée de telle sorte qu’elle soit accompagnée
de cheminements piétons. Ces liaisons permettront de « recoudre » le tissu urbain et de favoriser
les relations entre quartiers.
de créer un accompagnement paysager le long de la RD 185 afin de réduire les nuisances (liée au
bruit notamment) et de traiter de façon relativement homogène cet espace.
d’urbaniser l’espace en proposant des tailles de parcelles variables afin de satisfaire une offre
variée.

 à l’ouest de la route départementale (zone 1AU) :
-

de réaliser un aménagement paysager adapté le long de la RD 185 permettant d’isoler les
habitations de cette voie supportant un trafic poids lourds élevé
d’aménager un espace de stationnement avec des espaces verts afin de créer un cœur d’îlot.
de traiter les limites parcellaires par des haies végétales d’essences diversifiées et locales
(plantations bocagères, fruitières, fleuries…)

 à l’est de la route départementale (zone UY) :
-

d’offrir des façades bâties travaillées le long de la RD 185 et au Nord en direction de la RD 671
(matériaux de qualité, travail des volumes des bâtiments d’activités…)
de prévoir la création d’un cheminement piéton qui s’appuie sur un chemin rural existant afin de
favoriser les modes de déplacements doux
de réaliser un aménagement paysager le long de la RD 185 garantissant la visibilité des enseignes
des activités (par exemple mise en place d’un cordon végétal arbustif à la place d’un front
végétal arboré)
de planter la limite Est de la zone avec une végétation de zone humide, en lien avec le plan d’eau
existant (saules, peupliers…)
de traiter la frange nord avec une haie bocagère et fruitière, assurant la transition avec l’espace
agricole

Ce projet permet d’ouvrir environ 40 000 m² à l’urbanisation, ce qui représente une trentaine de lots
environ avec des surfaces allant de 800 à 1 500 m².
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Clos Baron : zone d’urbanisation future
au sud de la partie urbanisée
La réalisation de cette zone d’urbanisation future a été définie dans le but de pouvoir densifier
l’urbanisation au sud du centre urbain ancien de Vaudes, par un développement en tâche d’huile.
La commune a souhaité un aménagement capable d’être réalisé par tranches afin d’offrir
progressivement de nouveaux terrains à l’urbanisation.
Le projet retenu propose :
- d’aménager une boucle de desserte routière capable de s’appuyer sur les chemins ruraux
existants et sur la voirie rue des Carrojettes, tout en prévoyant de la renforcer.
- de créer des cheminements piétons sur la zone, notamment à l’arrière des constructions afin de
rejoindre le centre-bourg (école, équipements).
- de prévoir des placettes de retournement lors de la création d’impasse provisoire lors de
l’aménagement par tranches.
- d’aménager un front paysager (haie bocagère et fruitière) le long des espaces de loisirs et en
limite des parcelles futures au contact de l’espace agricole pour garantir une transition
harmonieuse.
de planter une haie séparative en limite du tissu urbain existant, composée de plantations
mélangées, afin de réduire les nuisances (bruit, vue).
Ce projet permet d’ouvrir environ 55 000 m² à l’urbanisation, ce qui représente environ 40 lots de lots de 1 000
m².

N
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Préambule :
Nouveautés principales apportées par la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement
Urbains) :

1.

Le règlement regroupe les documents graphiques (plans de zonage) et le règlement écrit :
Art R.123-4 et R.123-9.

2.

La destination principale des zones constructibles n'est plus obligatoire, l'objectif poursuivi étant de
favoriser la diversité urbaine.

3.

Inversion des articles 1 et 2 du règlement :
-

4.

article 1 : Occupation et utilisation de sol interdites
article 2 : Occupation et utilisation soumises à conditions particulières

Réglementation obligatoire concernant uniquement les règles d'implantation, à savoir :
-

article 6 : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques
article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.

Les communes peuvent fixer une taille minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone ou pour des contraintes
techniques relatives à l’assainissement individuel.

6.

Le C.O.S. (Coefficient d’Occupation des Sols) peut être toujours fixé dans les zones urbaines, et à
urbaniser, ainsi que dans les zones naturelles où s'appliquent les transferts.
Suppression de l'article 15 concernant le dépassement de C.O.S., car contraire au principe de
renouvellement urbain.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Vaudes, délimitée aux documents graphiques
intitulés "zonage", par un tireté épais.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié :
l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un
permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du
sol régies par le présent code. Toutefois :
a)

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24
ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ;

b)

Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans
les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article
L. 313-1 du présent code.

Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,
de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un
site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
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2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique:
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les
servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes
et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme.
Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude
nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes
d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures :
L’édification des clôtures doit respecter les nouveaux articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du
code de l’urbanisme.
Une délibération en date du 22 août 2007 soumet à déclaration les clôtures sur l’ensemble du territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions
existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 pour le
caravaning et R. 111-41 à R.111-43 pour le camping ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres
aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.11136 et R.443-7-3, R.444-2, R.444-3, R.444-4 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) :
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à
R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur
les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art
R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et
forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article
R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver
ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts.
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3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au
document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
-

La zone urbanisée UA à vocation principale d’habitat a été divisée en différents secteurs permettant
d’identifier leurs spécificités :
- le secteur UAa : il regroupe les espaces urbains au caractère ancien et au type architectural traditionnel, à
vocation essentielle d’habitat. Ce secteur est destiné à accueillir principalement des constructions à
usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales et les équipements publics.
- Le secteur UAb : il regroupe les espaces urbains mixtes qui accueillent de l’habitat sous forme de
constructions individuelles, collectives, … ainsi que des équipements publics. Elle comprend les zones
de développement urbain récent de Vaudes.
- Le secteur UAl : il regroupe les espaces à vocation d’équipements de sports, de loisirs, de culture, …

-

La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services et
d’activités tertiaires.

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :
-

La ZONE 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat
compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Lorsque les voies
publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les
dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C
par un tireté épais.
La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)
Ce sont les terrains naturels et forestiers de Vaudes équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres
du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la
condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation
des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend un secteur Nb, qui identifie les espaces accueillant des constructions existantes.
La zone N comprend un secteur Nc, qui identifie les espaces de carrières.
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3.5 – ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent
des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de
lignes verticales et horizontales et un rond.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au
Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère
des constructions avoisinantes.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
ARTICLE UA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
-

-

les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux,
les nouvelles constructions à usage agricole,
l’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone
habitée,
les dancings et discothèques,
les terrains de camping et de caravaning,
les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation, les
caravanes isolées,
le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux,
les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre des installations et travaux
divers,
les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation du sol autorisée,
l’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
dans les espaces identifiés par une « protection jardin » les constructions à usage d’habitation, de
commerce, d’activités, ….

ARTICLE UA 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Rappel
1 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent
règlement, titre 1, article 2),
2 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel
prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument
historique.

2.2. Sont admis sous conditions :
Dans toute la zone, y compris les secteurs UAa, UAb et UAl :
la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles
suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,
les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,
les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction.
Dans les secteurs UAa et UAb uniquement :
les constructions et installations à usage d’habitat, et leurs annexes, abris, garages, …,
les activités artisanales, commerciales, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation
résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances.
Dans le secteur UAa uniquement :
les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris à usage agricole, ainsi que le
changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la
zone,
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les constructions à usage agricole, lorsqu’il s’agit de bâtiments complémentaires (attenant au bâtiment
existant ou extension) d’une exploitation existante, et si ces bâtiments ne donnent pas lieu à des nuisances.

Dans le secteur UAl uniquement :
- les constructions à usage de sports, de loisirs, de culture, ….
Dans les espaces identifiés par une « protection jardin » :
- les constructions de type abri de jardin, les annexes, d’une superficie de 20 m² de SHOB maximum.

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères, etc.

3.1. Accès
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites
par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au
public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
-

3.2. Voirie
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques
en vigueur.

4.1.2.- Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Toutefois, en présence de contraintes techniques fortes, toutes les eaux usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la
réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Le
prétraitement des effluents non domestiques est obligatoire avant raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours,
jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la
conseillant.

PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Règlement

-6-

Zone UA

Commune de VAUDES

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à
la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au
terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques
intéressés.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels,
comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés.
Toutefois, ces dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés
par des plantations.

4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas
nuire à la qualité du paysage.

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dans le secteur UAa uniquement :
- Toutes les constructions doivent être édifiées :
- soit à l’alignement de la voie de desserte,
- soit en retrait de la voie de desserte en cohérence avec l’implantation des constructions existantes
sur les parcelles voisines,
- soit en retrait de 5 m. minimum de l’alignement de la voie départementale.
- Des saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin etc.) sont admises,
sous réserve de l’application des règlements de voirie.

Implantation
par rapport
aux voies

- à l’alignement,
-en cohérence avec les constructions voisines
-en retrait de 5m minimum par rapport à la RD

6.2. Dans le secteur UAb uniquement :
- la façade des constructions principales doit être édifiée entre 5 m minimum et 20 m maximum de
l’alignement de la voie de desserte,
- soit en retrait de 5 m. minimum de l’alignement de la voie départementale.

Implantation
par rapport
aux voies

entre 5m
et 20m

- entre 5m minimum et 20m maximum de la voie de desserte,
-en retrait de 5m minimum par rapport à la RD
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6.3. Dans le secteur UAl uniquement :
Toutes les constructions doivent être édifiées en retrait de la voie de desserte à une distance minimum
de 4 mètres.
6.4. Dans toute la zone :
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à
l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec
l’implantation de la construction existante.
Les limites sur voie privée des parcelles ne s’y desservant pas sont considérées comme des limites
parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toutes les constructions peuvent s’implanter :
- soit sur une limite séparative. En cas d’impossibilités techniques liées à la configuration de la parcelle,
les implantations de limite séparative à limite séparative sont autorisées.
- soit en retrait de celle-ci : la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux
limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 4 mètres.
H/2 ≥ 4 mètres min.
Implantation par rapport aux
limites séparatives :
- soit sur une limite, (d’une limite à
l’autre, en cas d’impossibilités
techniques),
-soit en retrait de 4m minimum.

ou
4m
min

7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre de desserte.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé
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ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Dans les espaces identifiés par une « protection jardin », l’emprise totale au sol des annexes de tous types et
garages isolés de la construction, cabanons, … est limitée à 20 m² de SHOB maximum.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
10.1. Dans les secteurs UAa et UAb uniquement :
La hauteur maximale des constructions ne
doit pas dépasser 9 mètres.

Hauteur des
constructions

9m. max

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du
bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.3. Dans les espaces identifiés par une « protection jardin », la hauteur des constructions est limitée
à 4,5 mètres au faîtage.

ARTICLE UA 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
-

-

-

-

-

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité
d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.
Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ...) ou éléments de
construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction « contemporaine »
incompatibles avec le site sont interdits.
Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la
construction principale.
Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou
le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La
dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que
pierre, bois, terre cuite, …
Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou
de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

11.2. Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :
-

-

Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans
avec croupes.
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes,
Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun,
Dans le cadre de réfection de toiture, l’utilisation de matériaux semblables sera autorisée afin de ne pas
entraîner de travaux supplémentaires sur la charpente ;
En cas de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront respecter la teinte initiale.
En cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation, celle-ci devra se réaliser :
- dans le prolongement d’une façade existante ou des deux, ou dans l’axe du faîtage principal (voir schéma),
- dans le respect de la teinte du bâtiment initial,
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction
principale, (voir exemple du schéma ci-dessous),
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-

Les toitures "terrasse" sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau
de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.
Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles
lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le
projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

Toiture :
- À deux pans minimum,
- 30° à 45°,
-de ton rouge vieilli ou flammé à
brun,

Les toitures à une pente sont autorisées pour les
bâtiments accolés ou les adjonctions à la
construction principale

Cas d’extension du bâtiment à usage
d’habitation

Pour les constructions dites annexes (garages …) de l’habitation et les vérandas et les constructions
autorisées dans les espaces de « protection jardin » :
-

Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan, si elles sont accolées à un bâtiment principal.
L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines.
Dans ce cas, d’autres formes et pentes de couvertures sont autorisées avec un minimum de 15 °.
La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou s’harmoniser avec
l’habitation principale.

Pour les bâtiments à usage agricole :
-

La toiture des bâtiments à usage agricole doit respecter le ton rouge à brun vieilli ou flammé.
L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée.
En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les
mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle.
La pente des toits doit être au minimum de 15°.

11.3. Murs / revêtements extérieurs
-

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
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En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de
bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec
parements destinés à rester apparents,
soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit,
Les bardages en tôle prélaquée sont autorisés uniquement pour les bâtiments à usage agricole et les
annexes.
Les constructions annexes aux habitations devront constituées une unité de matériaux et être constituées
de matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal.
Sont interdits :
les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante,
l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ...,
les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ...,
les bardages en tôle ondulée,
les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
-

11.4. Clôtures
-

Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat,
Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de
chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites,
Les clôtures ont une hauteur globale maximum de 2,00 m. Elles doivent obligatoirement être constituées
d’un mur bahut d’une hauteur de 0,80 mètre maximum.
Les murs pleins sont interdits sauf dans les cas :
- de réhabilitation d’un mur existant.
- d’extension d’un mur existant.
- de création, si le mur est dans le prolongement d’un mur plein existant sur la parcelle voisine.
Dans ce cas, les hauteurs doivent s’harmoniser.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :
-

-

Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux,
Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public,
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et
leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les
murs),
Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments. Les
inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de
toiture.

ARTICLE UA 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré, si
possible, en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
-

-

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre
équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,
L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives. Elle est préconisée dans
tous les autres cas,
Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure.

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Le C.O.S. est fixé à 0,4.
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CHAPITRE II - ZONE UY
ARTICLE UY 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
-

Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article UY2,

ARTICLE UY 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Rappel
1 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent
règlement, titre 1, article 2),
2 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel
prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument
historique.

2.2. Sont admis sous conditions :
-

-

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’entrepôts commerciaux, de bureau, de services,
industriels,
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et
les services généraux de la zone, devront être intégrées dans le bâti d’activités et limitées à 90m²,
Les équipements hôteliers et de restauration liés au fonctionnement de la zone,
La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux
articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,
Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction,
Les modifications et les extensions des bâtiments existants ainsi que le changement d’affectation des
constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.

ARTICLE UY 3 - ACCES ET VOIRIE
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères, etc.

3.1. Accès
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites
par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au
public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
- L’accès de toute construction ou installation doit être aménagé afin de ne pas présenter un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
- Le nombre d’accès sur une voie publique sera limité au minimum nécessaire dans l’intérêt de la sécurité.
- Tout accès direct depuis les parcelles sur la RD 185 sera interdit en dehors des carrefours qui seront
aménagés.
-
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3.2. Voirie
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.
- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter des largeurs
minimales de plate-forme de 10 m et de chaussée de 8 m.

ARTICLE UY 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques
en vigueur.

4.1.2.- Assainissement
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation
sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs
devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au
réseau lorsqu’il sera réalisé.

-

Eaux résiduaires industrielles :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

-

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons,
cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles
ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services
techniques la conseillant.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs
adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément
aux avis des services techniques intéressés.

Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels,
comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés.
Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés
par des plantations.

4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas
nuire à la qualité du paysage.

ARTICLE UY 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.
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ARTICLE UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
-

-

Les constructions doivent être édifiées au minimum
à 5 mètres au moins de l’alignement des voies.

Implantation
5m. min.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE UY 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
-

Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives d’au min.
5 mètres. Toutefois, l’implantation sur ces limites pourra être autorisée lorsque des mesures sont prises pour
éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

Implantation

5 m. min.
-

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre de desserte.

ARTICLE UY 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé

ARTICLE UY 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE UY 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
10.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

Hauteur des
constructions

9m. max

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du
bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
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ARTICLE UY 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
-

-

-

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les
tons vifs (bleu vif, rouge vif, …), le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdites. La dominante
utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois,
terre cuite, …
Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou
de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

11.2. Toitures
-

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception,
Elles doivent être de recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat,
Les matériaux de couverture brillants, à l’exception des éléments de second œuvre, sont interdits,
Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments,
Les inscriptions et les enseignes sont interdites au dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de
toiture,
Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs,
silos ... ou pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu.

11.3. Murs / revêtements extérieurs
-

-

11.4.
-

Toiture :
-Simplicité de volume
-Tons de l’environnement
immédiat

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de
bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
Sont interdits :
la reproduction peinte ou dessinée de matériaux,
les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante,
l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ...,
les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois...,
les couvertures et bardages en tôle non peinte.

Clôtures en bordure des voies publiques :
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou une utilité tenant à
la nature de l’occupation.
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-

La hauteur totale de clôtures ne doit pas dépasser 2m. Cette hauteur est ramenée à 1 mètre dans les zones
de visibilité à proximité des carrefours.
Les clôtures doivent être constituées :
soit d’un grillage de couleur foncée,
soit d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un grillage de couleur
foncé.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :
-

-

Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments.
Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de
toiture.
Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple : spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons
lumineux ou devantures du même type.

ARTICLE UY 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
-

-

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux
besoins des constructions et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les aires de stationnement devront être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des
véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les
manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

ARTICLE UY 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
-

-

Les aires de dépôt et de stockage seront couvertes ou dissimulées par des haies vives,
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre
équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée.
L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un
grillage, et est préconisée dans tous les autres cas.
La création d’une bande de plantations, composée d’arbres, de haies ou de bosquets denses, d’essences
locales mélangées, est imposée en limite de zone en cohérence avec les schémas de principe des
orientations d’aménagement.
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière
à garantir leur bonne tenue,
Les autres parties non construites qui ne sont pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées,
à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m².
Dans le cadre de la création d’aires de stationnement, la plantation d’un arbre de haute tige par 50 m² de
stationnement sera imposée.
Règles de plantation en fonction de la
superficie, de l’usage du sol.

ARTICLE UY 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article non réglementé
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AU
Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

ARTICLE 1AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
-

-

les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux,
les nouvelles constructions à usage agricole,
l’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone
habitée,
les dancings et discothèques,
les terrains de camping et de caravaning,
les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation, les
caravanes isolées,
le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux,
les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre des installations et travaux
divers,
les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation du sol autorisée,
l’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Rappel
1 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent
règlement, titre 1, article 2),
2 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel
prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument
historique.

2.2. Sont admis sous conditions :
-

-

la reconstruction après sinistre, soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles
suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,
les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,
les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction,
les constructions et installations à usage d’habitat, et leurs annexes, abris, garages, …,
les activités artisanales, commerciales, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation
résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances,

ARTICLE 1AU3 - ACCES ET VOIRIE
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères, etc.

3.1. Accès
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
-
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- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites
par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au
public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
- Tout accès direct depuis les parcelles sur la RD 185 sera interdit en dehors des carrefours qui seront
aménagés.

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques
en vigueur.

4.1.2.- Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Toutefois, en présence de contraintes techniques fortes, toutes les eaux usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la
réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Le
prétraitement des effluents non domestiques est obligatoire avant raccordement.

Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours,
jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la
conseillant.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à
la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au
terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques
intéressés.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels,
comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés.
Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés
par des plantations.

4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.
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Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas
nuire à la qualité du paysage.

ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
-

la façade des constructions principales doit être édifiée entre 5 m minimum et 20 m maximum de
l’alignement de la voie de desserte,

Implantation
par rapport
aux voies

entre 5m
et 20m

- entre 5m minimum et 20m maximum de la voie de desserte,
-en retrait de 5m minimum par rapport à la RD
-

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toutes les constructions peuvent s’implanter :
- soit sur une limite séparative. En cas d’impossibilités techniques liées à la configuration de la parcelle,
les implantations de limite séparative à limite séparative sont autorisées.
- soit en retrait de celle-ci : la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux
limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 4 mètres.
H/2 ≥ 4 mètres min.
Implantation par rapport aux
limites séparatives :
- soit sur une limite, (d’une limite à
l’autre, en cas d’impossibilités
techniques),
-soit en retrait de 4m minimum.

ou
4m
min
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7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de
desserte.

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
10.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

Hauteur des
constructions

9m. max

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du
bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
-

-

-

-

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité
d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.
Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ...) ou éléments de
construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction « contemporaine »
incompatibles avec le site sont interdits.
Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la
construction principale.
Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou
le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La
dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que
pierre, bois, terre cuite, …
Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou
de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

11.2. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation :
-

Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans
avec croupes,
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes,
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-

-

Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun,
Dans le cadre de réfection de toiture, l’utilisation de matériaux semblables sera autorisée afin de ne pas
entraîner de travaux supplémentaires sur la charpente,
En cas de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront respecter la teinte initiale,
En cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation, celle-ci devra se réaliser :
- dans le prolongement d’une façade existante ou des deux, ou dans l’axe du faîtage principal (voir schéma),
- dans le respect de la teinte du bâtiment initial,
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction
principale, (voir exemple du schéma ci-dessous),
Les toitures "terrasse" sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau
de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.
Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles
lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le
projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

Toiture :
- À deux pans minimum,
- 30° à 45°,
-de ton rouge vieilli ou flammé à brun,

Les toitures à une pente sont autorisées pour les
bâtiments accolés ou les adjonctions à la
construction principale

Cas d’extension du bâtiment à usage
d’habitation

Pour les constructions dites annexes (garages …) de l’habitation et les vérandas :
-

Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan, si elles sont accolées à un bâtiment principal.
L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines.
Dans ce cas, d’autres formes et pentes de couvertures sont autorisées avec un minimum de 15°.
La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou s’harmoniser avec
l’habitation principale.
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11.3. Murs / revêtements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de
bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec
parements destinés à rester apparents,
soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit,
Les constructions annexes aux habitations devront constituées une unité de matériaux et être constituées
de matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal.
Sont interdits :
les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante,
l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ...,
les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ...,
les bardages en tôle ondulée,
les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
-

11.4.
-

Clôtures en bordure des voies publiques :
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat,
Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de
chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites,
Les clôtures ont une hauteur globale maximum de 2,00 m. Elles doivent obligatoirement être constituées
d’un mur bahut d’une hauteur de 0,80 mètre maximum.
Les murs pleins sont interdits.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :
-

-

Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux,
Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public,
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et
leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les
murs),
Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments. Les
inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de
toiture.

ARTICLE 1AU 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré, si
possible, en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
-

-

-

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre
équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,
L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives. Elle est préconisée dans
tous les autres cas,
La création d’une bande de plantations, composée d’arbres, de haies ou de bosquets denses, d’essences
locales mélangées, est imposée en limite de zone en cohérence avec les schémas de principe des
orientations d’aménagement.
Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure.

ARTICLE 1AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Le C.O.S. est fixé à 0,4.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE I - ZONE A
ARTICLE A 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2,

ARTICLE A2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Rappels
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent
règlement, titre 1, article 2),
2 - Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages
d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument
historique.
4 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel
prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.

2.2. Sont admis sous conditions :
-

-

toutes les constructions à usage agricole,
les constructions à usage d'habitation nécessaires à une exploitation agricole,
la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles
suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,
les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,
les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction,
les activités économiques, de tourisme, le camping à la ferme accessoires à une exploitation agricole,
les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles soumises à
déclaration et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées.

ARTICLE A 3 – VOIRIE ET ACCES
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères, etc.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites
par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au
public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
-
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau
-

-

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour

toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux
normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation
sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs
devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au
réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours,
jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la
conseillant.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à
la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au
terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques
intéressés.
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels,
comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés.
Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés
par des plantations.

4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas
nuire à la qualité du paysage.

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, à
modifier ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites,
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6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1. Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives : la
distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est
le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 4 m.
D ≥ H/2 avec 4 mètres min.
7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre de desserte.

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé

ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
10.1. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres.
10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du
bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à usage agricole.

ARTICLE A11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
-

-

-

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité
d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.
Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ...) ou éléments de
construction étranger à la région (colonnes, …), ainsi que les styles de construction « contemporaine »
incompatible avec le site, sont interdits.
Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la
construction principale.
Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou
le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La
dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que
pierre, bois, terre cuite, …
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Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou
de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

-

11.2. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation :
Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans
avec croupes.
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes,
Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun,
Dans le cadre de réfection de toiture, l’utilisation de matériaux semblables sera autorisée afin de ne pas
entraîner de travaux supplémentaires sur la charpente ;
En cas de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront respecter la teinte initiale.
En cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation, celle-ci devra se réaliser :
- dans le prolongement d’une façade existante ou des deux, ou dans l’axe du faîtage principal (voir schéma),
- dans le respect de la teinte du bâtiment initial,
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction
principale, (voir exemple du schéma ci-dessous),
Les toitures "terrasse" sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau
de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.

-

-

Les toitures à une pente sont autorisées pour les
bâtiments accolés ou les adjonctions à la
construction principale

Cas d’extension du bâtiment à usage
d’habitation

Pour les constructions à usage agricole :
-

11.3.
-

Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pentes minimum sauf constructions spéciales (silo, …)
Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat et
respecter les prescriptions de l’article 11.1.,
L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée.

Murs / revêtements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de
bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à
rester apparents,
soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage,
céramique, …),
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Les bardages en tôle prélaquée sont autorisés uniquement pour les annexes de moins de 10 m² non
accolées à la construction, les bâtiments à usage agricole,
Sont interdits :
les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante,
l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ...,
les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ...,
les bardages en tôle ondulée,
les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
-

Pour les bâtiments à usage agricole :
-

11.4.
-

Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui des matériaux
naturels et traditionnels (mur enduit de ton semblable à celui des bardages, bardage en bois, tuiles),
Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont l’aspect et
la teinte se fondent dans le paysage,
Les couleurs des bardages seront dans les tons foncés vert, brun ou beige.

Clôtures en bordure des voies publiques :
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat,
Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de
chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites,
Les clôtures ont une hauteur globale maximum de 2,00 m. Elles doivent obligatoirement être constituées
d’un mur bahut d’une hauteur de 0,80 mètre maximum.
Les murs pleins sont interdits sauf dans les cas :
- de réhabilitation d’un mur existant.
- d’extension d’un mur existant.
- de création, si le mur est dans le prolongement d’un mur existant sur la parcelle voisine. Dans
ce cas, les hauteurs doivent s’harmoniser.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :
-

Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles
depuis l’espace public.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et
leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs).
Les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect ...) seront obligatoirement
entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige.

ARTICLE A 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
-

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre
équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée.
L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un
grillage, et est préconisée dans tous les autres cas.
Les constructions agricoles, les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, odeurs,
aspect...) seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure, composé de haies et d’arbres de
haute tige.

ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL – C.O.S.
Article non réglementé.
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Règlement

- 27 -

Zone N

Commune de VAUDES

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
ARTICLE N 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2,

ARTICLE N 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Rappels
1 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent
règlement, titre 1, article 2),
2 - Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages
d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme),
3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument
historique.
4 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel
prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.

2.2. Sont admis sous conditions :
Dans toute la zone y compris dans les secteurs Nb et Nc :
-

-

Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction,
Le confortement, les modifications et les extensions des bâtiments existants,
La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux
articles suivants et si la construction est affectée à la même destination,

Dans la zone N uniquement :
le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de
l’article R.421-23 du code de l’urbanisme,
Dans le secteur Nb uniquement :
Les modifications, réhabilitation des constructions existantes sans changement de destination,
La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux
articles suivants et si la construction est affectée à la même destination,
La construction d’annexes est autorisée.
Dans le secteur Nc uniquement :
les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation des carrières ou gravières,
les installations techniques liées à l’extraction de matériaux,
les dépôts et stockages liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée,
les installations techniques et équipements des services d’intérêt collectif.

ARTICLE N 3 – VOIRIE ET ACCES
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères, etc.
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute

opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes
techniques en vigueur.

Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation
sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs
devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au
réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours,
jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou
caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la
conseillant.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à
la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au
terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques
intéressés.

Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels,
comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés.
Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés
par des plantations.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de
réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas
nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une
construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dans toute la zone, y compris dans les secteurs Nb et Nc, les constructions doivent être implantées en
retrait de 10 mètres de l’alignement de la voie.
Des implantations autres que celles prévues à l’article ci-dessus sont possibles, en cas de reconstruction à
l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation
existante.
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6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront
implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Dans toute la zone, y compris dans les secteurs Nb et Nc, les constructions et les extensions peuvent
s’implanter :
- soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives,
- soit en retrait de 5 m minimum.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement
du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :
soit à l’alignement,
soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclus.
10.1. Dans le secteur Nb uniquement :
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du
bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

ARTICLE N 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1. Dispositions Générales :
-

-

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume analogue au bâti environnant, une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale du
village et l'harmonie du paysage.
Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la
construction principale,
Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou
le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée
doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre
cuite, …
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-

11.2.

Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.
Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou
de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation
d’énergies renouvelables.

Toitures :

Dans le secteur Nb uniquement :

Pour les constructions à usage d’habitation :
-

-

Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans
avec croupes.
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes,
Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun,
Dans le cadre de réfection de toiture, l’utilisation de matériaux semblables sera autorisée afin de ne pas
entraîner de travaux supplémentaires sur la charpente ;
En cas de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront respecter la teinte initiale.
En cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation, celle-ci devra se réaliser :
- dans le prolongement d’une façade existante ou des deux, ou dans l’axe du faîtage principal (voir schéma),
- dans le respect de la teinte du bâtiment initial,
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction
principale, (voir exemple du schéma ci-dessous),
Les toitures "terrasse" sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau
de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les
bâtiments accolés ou les adjonctions à la
construction principale

Cas d’extension du bâtiment à usage
d’habitation

Pour les constructions dites annexes (garages …) de l’habitation et les vérandas :
-

11.3.

Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan, si elles sont accolées à un bâtiment principal.
L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines.
Dans ce cas, d’autres formes et pentes de couvertures sont autorisées avec un minimum de 15 °.
La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou s’harmoniser avec
l’habitation principale.

Murs / revêtements extérieurs

Dans le secteur Nb uniquement :
-

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de
bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et
avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
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Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec
parements destinés à rester apparents,
soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit,

Les bardages en tôle prélaquée sont autorisés uniquement pour les bâtiments à usage agricole et les
annexes.
Les constructions annexes aux habitations devront constituées une unité de matériaux et être constituées
de matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal.
Sont interdits :
les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante,
l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ...,
les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ...,
les bardages en tôle ondulée,
les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
-

ARTICLE N 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances visuelles seront obligatoirement entourées par un
rideau de verdure, composé de haies et d’arbres de haute tige.
- Les constructions destinées aux activités autorisées doivent être accompagnées d’un aménagement végétal
contribuant à leur bonne insertion dans le milieu naturel.
- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent,
hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,
- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage.
Elle est préconisée dans tous les autres cas.

ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME
ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions
des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont
figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme :
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, des
plantations d'alignements.
2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
4 - Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en
tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude
d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
-

s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du
II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés,
de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme :
1 - "Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans
les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes
ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de
compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par
un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à
conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le
terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une
partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre
onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
PERSPECTIVES Urbanisme et Aménagement – Règlement

- 33 -

Commune de VAUDES

Espaces boisés

3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale,
ne peut être donné par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et
du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement
d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent
alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé,
dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation
de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain
à céder à la collectivité.
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TITRE VII - ANNEXES
1/ PLACES DE STATIONNEMENT
Article L.111-6-1
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale
prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L.
212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors
oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et
L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux
autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L.332-7-1
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le
conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la
date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES
Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier,
chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension.
Peut être considéré commune une annexe :
- un garage,
- un abri de jardin, cabanon,
- une dépendance,
- un local technique.
- …
Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante
de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct.
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LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE INSTITUEES
SURLE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VAUDES
Ces servitudes d’utilité publique sont soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, et sont
créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local d’Urbanisme. En conséquence, leur
mise à jour pourra être effectuée périodiquement.
A ce jour les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur le territoire de Vaudes, figurent sur les plans
annexés au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°4B).
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services de l’Etat compétents à consulter pour toutes
demandes de renseignements complémentaires.

TABLEAU RECAPITULATIF

CODE

DENOMINA-TION
OFFICIELLE

REFERENCE DE
L’ACTE
D’INSTITU-

DESCRIPTION

TION

AC1

EL7

Croix

Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des
Monuments
Historiques le
06/05/1979

RD 85

Arrêté préfectoral du
31 octobre 1867

Servitudes de protection des
monuments historiques

Plan d’alignement

T1

Servitudes relatives aux
chemins de fer

PT3

Servitudes relatives aux
réseaux de
télécommunication

RD 93

Ligne Troyes – Barsur-Seine

Lignes
téléphoniques

I4

Loi du 15 juin 1906,
article 12, modifiée et
complétée

-

Conseil Général
Hôtel du Département
BP 34 10026 TROYES
CEDEX

SNCF
Agence immobilière
régionale / Pôle Urbanisme
17 rue André Pingat
Loi du 27 octobre 1942
51 100 Reims

- 63 kv Creney – Loi du 15 juin 1906
Polisot – St Parres Décret du 06 octobre
- 225 kv Rosières – 1967
Vielmoulin
Chatillon

Service Départemental de
l’Architecture et du
Patrimoine
12 rue Bégand
10 000 TROYES

Décret loi du 30
octobre 1935

Réseau HTB :
Servitudes relatives à
l’établissement de
canalisations électriques
HTA (moyenne tension) et
HTB (haute tension)

SERVICES DE L’ETAT
CHARGES DE SON
APLLICATION

France TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
Site Aube
22 rue Marc Verdier
10150 Pont Sainte Marie
RTE EDF Transport SA
GET Champagne Morvan
10 route de Luyères, BP29
10150 CRENEY
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NOTICE TECHNIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT
Source : informations communales

La commune de Vaudes dispose d’un réseau d’assainissement, géré par le syndicat d’assainissement du Vaudois, qui
est raccordé au réseau du syndicat d’assainissement de la Haute-Seine au niveau du poste de refoulement de Clérey.
Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de Verrières qui a une capacité de 10 000 équivalent/habitants.

NOTICE TECHNIQUE SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
Source : informations communales

SITUATION ACTUELLE

Tracé et état du réseau :
La commune dépend du Syndicat intercommunal en eau potable de Mogne / Seine / Barse. Ce syndicat regroupe
37 communes et dessert 14 000 habitants.
Le S.D.D.E.A. gère quant à lui les réparations d’importance ainsi que le renouvellement du réseau.
Les captages (3 puits) se situent au lieu-dit « la Haie aux Noisettes » réalisés en 1952 pour les deux premiers et en
1972 pour le troisième. Ils ont une profondeur variant de 5,50 m à 6,50 m pour le plus récent.
Les champs captant sont situés dans la plaine alluviale de la Seine.
La commune ne dispose d’un réservoir sur son finage.
La pression disponible moyenne est comprise entre 3 et 3,5 bars. Le débit moyen disponible est de 60 m3/heure.

Les travaux :
Le réseau a été étendu pour le lotissement situé en face de la fromagerie en 2007.

Consommation d’eau :
Année
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Nombre d’abonnés
240
239
235
233
221
212

Consommation facturée (m3/an)
22 032
23 623
23 619
22 057
20 413
20 849

Besoin en eau :
Les besoins en eau sont domestiques mais aussi liés aux activités industrielles et artisanales.

DEFENSE INCENDIE
Actuellement, la défense incendie est correctement assurée grâce à 7 poteaux incendie :
- 3 sur une canalisation en DN 140,
- 1 sur une canalisation en DN 150,
- 2 sur une canalisation en DN 125,
- 1 sur une canalisation en DN 100.
Seul le secteur de la ruelle Blanchard est à renforcer.

BESOINS PROJETES
Les besoins en eau sont directement liés à l’évolution du nombre d’habitants.

NOTICE TECHNIQUE SUR L’ELIMINATION DES DECHETS
Source : informations communales

Les ordures ménagères
La collecte et l’évacuation des ordures ménagères sont assurées par la société Novame – Onix une fois par semaine.
Cette société se charge également de ramasser « les monstres ».
Les ordures ménagères représentaient environ 270 Kg / habitants en 2006. Les encombrants représentaient environ
20 Kg / habitants en 2006.
Les ordures sont acheminées jusqu’au centre d’enfouissement technique de Montreuil-sur-Barse afin d’y être traitées.
La commune a mis en place le tri sélectif en porte à porte depuis 2002 par l’intermédiaire du SMICTOM Seine
Champagne qui regroupe 13 communes. La collecte est assurée une semaine sur deux.
De plus, des points d’apport volontaires sont situés sur la commune : on trouve une benne à verre et une benne à
papier comme sur les 12 autres communes appartenant au syndicat. Les déchets sont alors acheminés chez Chazelle
Tri Valorisation à la Chapelle-Saint-Luc (10) qui revend les déchets valorisés à certaines entreprises (Arcelor,
Valorplast ...).
Aucune difficulté n’est enregistrée par la commune concernant la gestion des déchets ménagers.
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La commune de Vaudes est dotée d’un assainissement collectif.
Aucun plan de recollement concernant le réseau d’assainissement n’a permis d’obtenir sur un même plan
l’ensemble de la commune.
L’ensemble des plans est donc disponible et consultable en Mairie.

Par ailleurs, un zonage d’assainissement a été prescrit et est en cours d’élaboration sur la commune depuis
le 8.01.09.
Une mise à l’enquête publique conjointe avec le dossier de P.L.U. a été réalisée.
Le périmètre du zonage d’assainissement prêt à être approuvé est annexé ci-après.

4C

Département de l’Aube

COMMUNE DE VAUDES

Plan Local
d’Urbanisme
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Vu pour être annexé à la délibération
du 28.01.2010

Cachet de la Mairie et
signature du Maire :

approuvant le
Plan Local d’Urbanisme

POS approuvé le : 31 mai 2001
PLU prescrit le : 15 février 2007

63, rue des sources
10 150 CHARMONT s/Barbuise
Tél : 03.25.40.05.90.
Fax : 03.25.40.05.89.
Mail : perspectives@perspectives-urba.com

Infrastructure d’isolement acoustique
Les principales infrastructures bruyantes de l’Aube ont été classées par arrêté préfectoral n°01-1439A du
10 mai 2001.
Les secteurs situés au voisinage des infrastructures bruyantes et les prescriptions relatives aux
caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent, sont à reporter dans les documents d’urbanisme.
Sur la commune de Vaudes, l’infrastructure concernée est :

Infrastructure

Catégorie

Largeur secteur

RD 671

3

100 m

Niveau sonore
(diurne)
73 dB (A)

Niveau sonore
(nocturne)
68 dB (A)
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