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LES PROCÉDURES ENGAGÉES 
 

La Commune de Limalonges a approuvé par délibération, l’élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme, le 12 janvier 2009. Le PLU a fait l’objet d’une procédure 
de modification simplifiée approuvée le 26 novembre 2018.   
 
La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a lancé conjointement 3 

procédures d’évolution du PLU de Limalonges : 
 
• Une modification n°1du PLU pour remettre à plat le règlement d'urbanisme sur 

le secteur des Maisons Blanches et restituer des terres à l’agriculture, 

 
• Une révision allégée n°2  du PLU – Réduction d’une protection (règles 

d’implantation différentes au titre des articles L.111-6 et suivants du Code de 

l’Urbanisme justifiées par la réalisation d’une étude loi Barnier) 
 

• Une révision allégée n°3 du PLU - Réduction d’une zone naturelle. 

Procédure  Prescription Arrêt du projet 

Révision allégée n°2 du 
PLU  
 

Délibération du 9 juillet 
2018 
 

Délibération du 18 
novembre 2019 
 

Révision allégée n°3 du 
PLU  

 

Délibération du 9 juillet 
2018 

 

Délibération du 18 
novembre 2019 

 

Uniquement ces 2 objets à 
l’ordre du jour de la 
réunion d’examen conjoint 
du 10 juillet 2020 
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LES PROCÉDURES ENGAGÉES (CARTE DE REPÉRAGE) 
 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
Révision allégée n°3 

Révision allégée n°2 

Modification n°1 
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La Scie 

Périssac 

LIMALONGES 

Les Maisons 

Blanches 

Ci-contre, en tirets bleus, la bande inconstructible générée par 

la loi Barnier mesurant 75 m de part et d’autre des axes de la RN 
10 et de la RD 948.   

 

LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
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Limalonges 

 

MOTIVATION DES PROCÉDURES – LES ORIENTATIONS DU SCOT  
 



8 

Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Les Maisons Blanches - Révisions allégées n°2 et 3 du PLU Réunion d’examen conjoint des PPA 10/07/2020   

Source : DOO 

 

MOTIVATION DES PROCÉDURES – LES ORIENTATIONS DU SCOT  
 

La ZAE des Maisons Blanches est identifiée comme une 

zone d’activité de grande capacité et de rayonnement 
régional, prioritaire pour l’économie du Mellois en 
Poitou. 
 
Une extension urbaine limitée à 20 ha, entrant dans les 

objectifs fixées par le DOO du SCoT en matière de 
consommation d’espace (55 ha). 



 

Révision allégée n°2 – Réduction d’une protection 

(règles d’implantation différentes au titre des 

articles L.111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme) 
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Le fait générateur de la loi Barnier 

 
L’article 111-6 du Code de l’Urbanisme précise qu’en 
dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation.  

 
Cependant, le plan local d'urbanisme, ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des 
règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, 
en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 

compatibles avec la prise en compte des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 
de la qualité de l'urbanisme et des paysages (article 
L111-8 du Code de l’Urbanisme). 
 

 

CHOIX DE LA PROCÉDURE – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME 
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Section Nord Section Sud 

Projet de ferme solaire 

Parking PL  

Restaurant routier  

(projet de requalification -
extension) 

Groupe d’habitations 

Station de lavage (projet 
de station service) 

 

OBJET DE LA PROCÉDURE – COMMANDE DU MAITRE D’OUVRAGE 
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LES POINTS SENSIBLES 
 
/ UN TRAFIC ROUTIER IMPORTANT 

• RN10 : 14 000 véhicules/jours en 2008 dont 40% 
de poids-lourds.  

• RD 948  : 7 000 véhicules/jours en 2008  
 
 

 
/ DES DÉPLACEMENTS DOUX PEU DÉVELOPPÉS 

La RN10 constitue une coupure physique forte: 
- créant des ruptures dans les cheminements 

antérieurs à la création de la 2x2 voies, 
- et ne favorisant pas les déplacements entre 

Limalonges et ses villages (une portion de piste 
cyclable permet de franchir le pont mais ne se 

poursuit pas au-delà, et les déplacements 
piétons sont quasi-inexistants). 

Rupture d’anciens chemins existants 

 

Déplacements doux à favoriser (comprenant 

un travail d’intégration de la voie verte dans 

la ZA) 

La Scie 

Périssac 

Les Maisons 

Blanches 

Limalonges 

 

LOI BARNIER – LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS 
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La commune se situe dans le périmètre du SAGE 
Charente qui dépend du SDAGE Adour Garonne. 
Le SAGE est en cours d'élaboration, le projet de 

SAGE a été validé par la CLE le 29/09/2018. 
 
La commune ne présente pas de cours d'eau mais 
des talwegs secs de tête de versant de la Charente, 
qui s'écoule à environ 4 km à l'est. 
 
Le site d'étude est traversé par plusieurs talwegs 

inscrits comme zones à risque inondation sur l'atlas 
des zones inondables (AZI) du Département 
(document de connaissance et d'information mais à 
prendre en compte). 
 
De par son contexte calcaire le site ne présente pas 

de zones humides. Les sondages pédologiques 
réalisés dans le cadre de cette étude le confirment. 
 
La commune se situe hors périmètre d'alimentation 
de captages d'alimentation en eau potable, 
Grenelle. 
 

La STEP de Limalonges est aux normes 
réglementaires. 

 

LOI BARNIER – LES NUISANCES 
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Nuisances sonores 
La RN 10 est classée en 
catégorie 2, 
correspondant à un 
niveau sonore compris 
entre 76 et 81 décibels.   
 
La RD 948 est classée en 

catégorie 3, 
correspondant à un 
niveau sonore compris 
entre 70 et 76 décibels.  

En référence à la carte de classement 

sonore des infrastructures de transport 

terrestre, du département des Deux-

Sèvres, défini par l'arrêté préfectoral du 

13 octobre 2003 : 

• La RN10 est classée en catégorie 2, 

impliquant une bande de 250 m 

affectée par le bruit, de part et 

d'autre de l'infrastructure. 

• La RD948 est classée en catégorie 3, 

impliquant une bande de 100 m 

affectée par le bruit, de part et 

d'autre de l'infrastructure. 

 

LOI BARNIER – LES NUISANCES 
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Source : Concept Ingénierie 2008  

Points forts 
A l’exception des Maisons 
Blanches, peu d’habitation 
concerné dans le périmètre 
d’étude.  

 

Points faibles 
Double contraintes acoustiques 
au carrefour des Maisons 
Blanches (habitat) 

 
Enjeux 
Maitriser l’exposition aux bruits 

des personnes (ne pas autoriser 
l’habitat, bâtiments « écran » 
pour les habitations existantes).  

Située au croisement de ces 

deux infrastructures, la 
commune, notamment le site 
d'étude, sont particulièrement 
soumis aux nuisances sonores 
provoquées par les infrastructures 
de transport. 

 

LOI BARNIER – LES NUISANCES 
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/ Le site s’inscrit dans LA PLAINE AGRICOLE: un paysage plan, 

occupé par une agriculture intensive, 

ponctué de boisements et de haies, 

associé à un habitat rural de petits hameaux intégrés au 

paysage 

 

/ Au sud-ouest, LE COTEAU BOISÉ rythme le paysage et 

constitue une limite visuelle (arrière-plan omniprésent au sud) 

Coteau boisé 

Plaine agricole 

Plaine agricole 

 

LOI BARNIER – LA QUALITÉ URBAINE ET PAYSAGÈRE 
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UNE TRAME VÉGÉTALE 

> DÉVELOPPÉE au nord, autour des zones 

d’habitat et le long de la RN 

 

> TENUE en lisière sud 

 

LOI BARNIER – LA QUALITÉ URBAINE ET PAYSAGÈRE 
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Points forts 

Les hameaux historiques compacts et homogènes (la 

Scie et Périssac).  

 

Des constructions récentes (parking poids-lourds 

couverts) marquant mieux les limites avec l’espace 

public tout en conservant un gabarit suffisant pour 

permettre une bonne insertion dans l’environnement 

urbain et paysagé.  

 

Points faibles 

Une première vague d’urbanisation de la zone 

d’activité mal intégré (gabarit et implantation 

inadaptés : hauteur, recul de la voie et retrait des 

limites mitoyennes), amplifié par la pauvreté du 

vocabulaire architectural des bâtiments d’activités 

(Transagruma, restaurant routier, station de lavage, 

station service, élevage de volailles….).  

 

LOI BARNIER – LA QUALITÉ URBAINE ET PAYSAGÈRE 
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Enjeux 

 

Accompagner la mutation architecturale des  

édifices existants située le long de la RN 10 

 

Mieux intégrer les abords et les édifices existants.  

 

Protéger le patrimoine bâti (mur de clôture).  

 

LOI BARNIER – LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
 



20 

Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Les Maisons Blanches - Révisions allégées n°2 et 3 du PLU Réunion d’examen conjoint des PPA 10/07/2020   

La Scie 

Périssac 

Les Maisons 
Blanches 

Enjeu majeur d’insertion dans 

le site et de la qualité des 
constructions 

 

LOI BARNIER – LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE 
 



21 

Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Les Maisons Blanches - Révisions allégées n°2 et 3 du PLU Réunion d’examen conjoint des PPA 10/07/2020   

12 116 m² 

11 710 m² 

23 876m² 

Surface rendue constructible 

 
Surface rendue inconstructible 

 

LOI BARNIER – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 
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/ SÉQUENCE A 
- Diminution du recul à 30m  
- Intégration du parc solaire à l’arrière d’une double haie 
stratifiée plantée sur talus 

Etat actuel 

Etat projeté 

 

LOI BARNIER – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 
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/ SÉQUENCE B 
Agrandissement du recul inconstructible afin de protéger les prairies 
identifiées à enjeu environnemental 

 

LOI BARNIER – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 
 

Etat projeté 
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/ SÉQUENCE C1 

• Diminution du recul à 40m afin d’optimiser le foncier 

• Bande paysagée (enherbement + bosquets d’arbres et/ou arbres isolés + plantations 

basses ponctuelles en accompagnement des pieds de façade) 

• Hauteur bâtie limitée à 6m à l’égout ou à l’acrotère du toit dans une bande de 15m 

• Qualité urbaine et architecturale notamment des façades « nobles ». 

Etat actuel 

Etat projeté 

 

LOI BARNIER – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 
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mini 

/ SÉQUENCE C2 

• Diminution du recul à 30m afin d’optimiser le foncier 

• Bande paysagée de 5m (enherbement + arbres isolés + plantations basses ponctuelles 

en accompagnement des pieds de façade) 

• Hauteur bâtie limitée à 6m à l’égout ou à l’acrotère du toit dans une bande de 5m 

• Qualité urbaine et architecturale notamment des façades « nobles » 

Etat actuel 

Etat projeté 

 

LOI BARNIER – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 
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Le plan de zonage en vigueur Le plan de zonage en projet 

Délimitation de la bande inconstructible séquencée (implantation variable des constructions) en fonction des spécificités 

paysagères (topographie, végétation) et urbaines du site (organisation des constructions et des fonctions) pour favoriser 

l’insertion des constructions futures, permettre la requalification de l’existant et créer un front bâti plus marqué.  

 

TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE  
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RÈGLEMENT GRAPHIQUE (après fusion des 3 procédures)  
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TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Dispositions sur la qualité architecturale et urbaine: 
Volumétrie, pente, façade, accroche, etc…. 
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TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Dispositions sur la qualité du paysage : 
Gestion de l’eau et des abords des constructions, plantations….. 
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Dénomination de 

l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 Uzb et 

Ner 

 

Occupations 

utilisations du sol 

interdites 

 

 

Toutes les constructions autres que 

celles définies à l'article 2. 

 

 

Sont interdites : 

  

Toutes les constructions autres que celles définies à l'article 2. 

  

Sont également interdits :  

La destruction des éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique 

du PLU, sauf dans les cas dûment justifiés suivants:  

• en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés,  

• en cas de risques avérés pour les personnes et les biens.  

Les affouillements et les exhaussements du sol dans le périmètre des zones 

inondables identifié dans le règlement graphique du PLU.  

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagés 

existants (arbres isolés, boisements, 

haies…).  

 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe. 

 

 

Article 3 Uzb et 

Ner 

 

Accès et voirie 

 

 

• Les accès réservés aux véhicules 

doivent être conçus et disposés 

(….).  

• A l'intérieur de la parcelle, des 

aires de manœuvre suffisantes 

doivent être aménagées (….) 

 

Aucun accès ne pourra se faire à 

partir de la RN10 "Voie express" et 

de sa bretelle de sortie. 

  

 

§ I – Accès :  

  

Aucun accès ne pourra se faire directement à partir de la RN10 "Voie express" et 

de sa bretelle de sortie.  

  

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou 

privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds 

voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du 

Code Civil.  

  

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile.  

  

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis 

par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des engins de lutte 

contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si les accès présentent un 

risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès. Cette sécurité devra être appréciée compte tenu 

notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la 

nature et de l’intensité du trafic.  

  

§ II – Voirie :  

  

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront respecter les 

écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent desservir. 

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la sécurité 

des déplacements automobiles 

depuis la RN 10 et sur les voies 

adjacents (limitation des accès, 

sécurité incendie, niveau de trafic, 

importance du projet…) 

 

TRADUCTION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT DANS LE PLU – LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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Dénomination 

de l’article 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 

Article 6 Uzb 

 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport aux 

voies et 

emprises 

collectives. 

 

 

 

Les constructions doivent 

être implantées à un 

minimum de 35 mètres 

de l'axe de la RN10 voie 

express. 

(…) 

 

Cette règle ne s’applique 

pas : pour les 

équipements publics ou 

d’intérêts collectifs 

 

 

§ I – Le long de la Route Nationale n°10 (RN10)  

Règle générale  

Le long de la RN 10, tout bâtiment devra être édifié conformément à la limite de 

retrait des constructions identifiée au titre de la Loi Barnier sur le règlement 

graphique du PLU.   

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une implantation différente,  

• pour des ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RN 10.  

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure d’intérêt 

collectif ou de service public, 

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière.  

 

§ II – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques  

Règle générale  

Le long des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, tout 

bâtiment devra être édifié, pour tous ses niveaux, avec un recul d'au moins 3 m 

par rapport à l'alignement.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une implantation différente,  

• lorsque le projet est voisin de constructions existantes en retrait ou est en 

extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour des 

motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect, d’intégration dans le site ou de 

prise en compte de l’environnement (arbre isolés, haies bocagères, 

boisements…), 

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure d’intérêt 

collectif ou de service public, 

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière 

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (visibilité) 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysage 

Parti d’aménagement retenu 

(implantation variable des 

constructions en fonction des 

séquences – cf. étude loi Barnier) 

adapté aux spécificités 

paysagères(topographie, 

végétation) et urbaines du site 

(organisation des constructions 

et des fonctions) pour favoriser 

l’insertion des constructions 

futures, permettre la 

requalification de l’existant et 

créer un front bâti plus marqué.  

 

Nuisances 

Conforter la coupure 

d’urbanisation au Nord de la ZA, 

au droit du hameau des Maisons 

Blanches (bande inconstructible 

supérieure ou égale 75m) pour 

mettre à distance et protéger les 

habitations des nuisances 

sonores et olfactives actuelles et 

futures : circulation PL en 

particulier (cf. étude loi Barnier).  
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Dénomination 

de l’article 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 10 Uzb 

 

Hauteur des 
constructions 

 

 

 

 

§ I – Rappel 

La hauteur des 

constructions est mesurée 

à partir du sol existant 

jusqu’au sommet du 

bâtiment, ouvrages 

techniques cheminées et 

autres superstructures 

exclues. 

  

§ II - Hauteur des 

constructions 

• La hauteur des 

constructions ne doit pas 

dépasser 8,00 mètres. 

• Cette règle ne 

s’applique pas aux 

installations techniques et 

mécaniques 

indispensables au bon 

fonctionnement des 

activités présentes 

 

La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel, sauf pour 

les constructions projetées situées dans un périmètre de zones inondables par 

remontée de nappe, identifiées dans le règlement graphique du PLU, où la 

hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la construction. 

  

Règle générale 

La hauteur des constructions et des bâtiments ne doit pas excéder 9 m 

maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère, en tout point de l’édifice.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une hauteur différente,  

• par nécessité technique dument justifié,  

• pour assurer l’insertion du bâtiment dans l’environnement.  

  

Pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, le projet sera 

autorisé sans limite de hauteur maximale sous réserve d’une insertion du 

bâtiment dans le site, sans porter atteinte à la silhouette urbaine de la rue, de 

l’ilot ou du quartier.  

  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2.00 m maximum, le long des 

voies publiques, des voies privées, des emprises publiques et en limite 

séparative. Cette hauteur ne s’appliquera pas aux haies végétales.  

  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, une 

surélévation du rez-de-chaussée du bâtiment par rapport au terrain naturel, sera 

admise (création d’un vide sanitaire ou d’un plancher bas sur pilotis par 

exemples). Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une bonne 

insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement existant et sous réserve de 

respecter la côte plancher fixée par le règlement graphique du PLU. 

 

Clarifier la mesure de la hauteur. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Adapter la règle de hauteur aux 

activités envisagées sur le site.  

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

Valoriser la silhouette urbaine sur 

l’ensemble du secteur, visible 

depuis la RN 10 et les voies 

adjacentes.  

 

Qualité architecturale 

Favoriser la cohérence 

architecturale entre les 

constructions. 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe 
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 

 

Règles 

générales sur 

l'aspect des 

constructions 

 

 

 

 

Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux 

innovants dans la mise en œuvre d’une démarche 

relevant de la haute qualité environnementale, de la 

haute performance énergétique ou de l’utilisation des 

énergies renouvelables. 

  

Ne seront pas autorisées les constructions ne 

présentant pas une simplicité de volume, une unité 

d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 

économie de la construction, la tenue générale de la 

Z.A.C. et l'harmonie du paysage.  

  

Sont interdits : 

- tout pastiche d'une architecture archaïque ou 

étrangère à la région. 

- l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux 

fabriqués en vue d'être recouverts (briques creuses, 

parpaings de béton,...) 

- les matériaux réfléchissants (à l'exception de toute 

surface vitrée). 

 

Le projet pourra 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.  

 

a. Insertion urbaine des constructions  

Afin de favoriser une bonne insertion visuelle et 

garantir une cohérence d’ensemble du projet 

l’implantation des constructions devra s’appuyer sur 

les lignes de force du paysage et tenir compte de la 

topographie du lieu et de la végétation existante. 

 

Rappel du Code de l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 

 

Règles 

générales sur 

l'aspect des 

constructions 

 

Suite des 

évolutions de 

l’article 
 

 

 

b. Ecriture architecturale des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de matériaux 

compatibles avec le respect du caractère rural de l'architecture et du paysage 

local.  

L’isolation par l’extérieur entrainant la sur-épaisseur ou la surélévation de la 

construction devra être adaptée aux caractéristiques techniques et 

architecturales de la façade ou de la toiture. Elle ne devra pas porter atteinte à 

la qualité et à la richesse architecturale de la construction, à la perte de la 

lecture du type architectural et à son insertion dans le bâti environnant.  

La création architecturale proposée pourra s’inspirer de l’architecture 

traditionnelle ou d’une écriture architecturale plus novatrice, sous réserve :  

• D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager existant,  

• D’une simplicité des formes,  

• D’une harmonie des volumes et des couleurs,  

• Et en évitant les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux.  

Les matériaux utilisés ne devront pas être employés en imitation de matériaux 

traditionnels.  

Seront interdits :  

• Les ouvrages en saillie (marquises, balcons, …) sur les constructions nouvelles,  

• L'utilisation à nu de matériaux destinés à être revêtus, 

• Les matériaux brillants ou de couleur vive,  

• Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques à l’exception des 

installations bioclimatiques.  

Les façades végétalisées pourront être autorisées, sous réserve de bonnes 

conditions de mise en œuvre et d’une bonne intégration architecturale et 

paysagère. 

 

Rappel du Code de l’Urbanisme 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture innovante 

et respectueuse du site.  
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 

 

Règles 

générales sur 

l'aspect des 

constructions 

 

Suite des 

évolutions de 

l’article 
 

 

 

c. Toitures  

Les toitures pourront être à deux versants. La pente devra être voisine de 28 %. 

La pente de toiture des extensions pourra être identique à celle du bâtiment 

existant.  

Les toitures terrasses ou mono-pentes pourront être autorisées, sous réserve 

d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Les toitures pourront être 

végétalisées.  

Les châssis de toit seront autorisés à condition d’être encastrées dans l’épaisseur 

de la toiture pour participer à l’écriture architecturale du projet et assurer une 

bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement  

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées à condition d’être 

encastrées dans l’épaisseur de la toiture, participer à l’écriture architecturale du 

projet et assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement.  

Afin de favoriser une bonne intégration dans l’environnement bâti, les éléments 

techniques extérieurs seront intégrées en toiture ou dans le volume de la 

construction (exemple : climatisation). 

  

d. Clôtures  

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement.  

En limite des voies publiques et privées et des emprises publiques, les clôtures 

seront constituées d’un grillage doublé d’une haie végétale d’essences locales.  

En limite séparative, les clôtures seront constituées d’un grillage. Elles pourront 

être doublées d’une haie végétale d’essences locales.  

Les clôtures en escalier (redent) seront interdites. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture innovante 

et respectueuse du site.  
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 13 Uzb 

 

Espaces libres 

et plantations 

 

 

 

 

 

* 10 % de la surface du 

tènement doit être 

aménagée en espaces 

verts. 

  

* Les parkings à l'air libre, 

visibles de la rue, à 

l'exception de ceux en 

contrebas des voies, 

doivent être masqués par 

des retraits plantés et 

bordés par des haies vives 

d'au moins 1 m de hauteur 

et de 60 cm d'épaisseur. 

Sur les aires de 

stationnement de VL, il est 

exigé la plantation d'un 

arbre de haute tige 

d'essence locale pour 4 

places de stationnement. 

  

Les marges de reculement 

par rapport aux voies 

collectives qui ne sont pas 

utilisées pour 

l'aménagement des accès 

seront aménagées en 

espaces verts. 

 

 

 

Eléments du paysage protégés  

Les arbres et boisements identifiés dans le règlement graphique du PLU qui 

auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation du 

PLU devront être remplacés par des plantations équivalentes.  

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non décaissé 

de 5 m minimum de rayon autour des arbres identifiés devra être préservé.  

  

Traitement des abords des constructions  

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de 

participer à leur insertion dans le site.  

Les éléments de type bombonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … et 

tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés derrière 

une haie d’essence locales variées. 

Les espaces de stockage des eaux pluviales et les aires de stationnements 

visiteurs seront aménagés de façon à minimiser leur présence visuelle. Le ou les 

revêtements de sol utilisés pour les stationnements seront perméables.  

 

Espaces de pleine terre  

20% minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction nouvelle 

seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre et/ou de surface 

végétalisée (en toiture terrasse par exemple). Ces espaces de pleine terre 

accueilleront des plantations variées sous forme de strates végétales multiples 

pour favoriser la biodiversité, les ambiances paysagères aux abords des 

constructions et lutter contre les ilots de chaleur. L’espace de pleine terre 

correspond à la surface de sol sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol des 

constructions, des aires de stationnement et des voies internes. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

constructions et des 

aménagements dans le paysage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe (gestion des eaux 

pluviales à la parcelle) 
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Dénomination 

de l’article 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 

Article 6 Ner 

 

Implantation 

des 
constructions 

par rapport aux 

voies et 

emprises 

collectives. 

 

 

 

Le long de la RD 948 et 

en dehors des espaces 

urbanisés, les 

constructions doivent 

observer un recul 

minimum 

d’implantation de 75 

mètres de part et 

d’autre de l’axe de la 

voie. 

  

Cette interdiction ne 

s’applique pas : 

  

• aux constructions ou 

installations liées ou 

nécessaires aux 

infrastructures 

routières, 

• aux réseaux 

d’intérêts publics. 

 

 

§ I – Le long de la Route Nationale n°10 (RN10)  

 

Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées, dans la 

bande non aedificandi figurée au règlement graphique du PLU.   

  

Règle alternative   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des 

ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RN 10.   

 

II – Le long des routes départementales 

 

 Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 10 m de la limite des routes départementales.   

  

Règles alternatives   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• pour des ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RD 948,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU. 

 

§ III – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques   

 

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 5 m de l’alignement des autres voies publiques et privées et des emprises 

publiques.     

  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• pour les ouvrages techniques liés à la vocation du secteur. 

 

Clarification de la rédaction de 

l’article.  

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (visibilité) 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysage 

Parti d’aménagement retenu 

(implantation variable des 

constructions en fonction des 

séquences – cf. étude loi Barnier) 

adapté aux spécificités 

paysagères du site (topographie, 

végétation) pour limiter l’impact 

des constructions futures dans le 

paysage.  
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 7 Ner 

 

Implantation 

par rapport aux 
limites 

séparatives  

 

 

 

 

• Les constructions peuvent s’implanter 

sur les limites. 

  

• Lorsque les constructions ne sont pas 

implantées en limite, les constructions 

devront respecter un recul minimum 

équivalent à L= H/2 par rapport aux 

limites séparatives, sans jamais être 

inférieur à quatre mètres. 

  

Cette règle ne s’applique pas :  

pour l’adaptation, le changement de 

destination et la réfection des 

constructions existantes. 

pour les équipements publics ou 

d’intérêts collectifs 

 

 

Les installations et les constructions devront être implantés en 

limite séparative ou à une distance minimum de 3 m des limites 

séparatives.   

  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• Si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de 

la protection des éléments du paysage, identifiés dans le 

règlement graphique du PLU,  

• pour les ouvrages techniques liés à la vocation du secteur 

 

Clarifier la rédaction du 

règlement. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

Article 10 Ner 

 

Hauteur des 

constructions 

 

La hauteur des constructions ne doit 

pas excéder 6 mètres. 

 

La hauteur des installations et des constructions ne devra pas 

excéder 3.5 m au point plus élevé des édifices projetés.   

  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2.00 m maximum, 

le long des voies publiques, des voies privées, des emprises 

publiques et en limite séparative. Cette hauteur ne s’appliquera 

pas aux haies végétales. 

 

Clarifier la mesure de la hauteur. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Maitriser l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Ner 

 

Règles 
générales sur 

l'aspect des 

constructions 

 

 

 

Le permis de construire ou l’autorisation 

de clôture peuvent être refusés ou être 

accordés que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si 

les constructions ou les clôtures par leur 

architecture, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur 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. 

 

§ I - clôtures 

  

Les clôtures auront une hauteur 

maximum de 4 mètres. 

 

 

§ I – Règle générale 

Le permis de construire ou l’autorisation de clôture peuvent être 

refusés ou être accordés que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures par leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur 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. 

 

Afin de favoriser leur bonne insertion visuelle, l’implantation des 

installations et des constructions devra s’appuyer sur les lignes de 

force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu et de 

la végétation existante. 

 

§ II - clôtures  

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires.   

  

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur 

environnement.   

  

Les clôtures seront assurées : 

• Soit par un grillage tendu sur des poteaux bois, doublé le cas 

échéant, d’une haie vive, composée d’une haie végétale 

d’essences locales.  

• Soit par une haie végétale d’essences locales 

   

 

 

 

Rappel du Code de l’Urbanisme 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Le site, objet de la présente procédure, est 

localisé sur le secteur des Maisons Blanches 

(commune de Limalonges), plus précisément en 

lisière Ouest du hameau de Périssac.  

Ci-contre, en rouge, le site soumis à la présente 
révision allégée n°3 du PLU. 

Source : Géoportail 

 

OBJET DE LA PROCÉDURE – COMMANDE DU MAITRE D’OUVRAGE 
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Déclasser les parcelles ZR 31, 
32 et 33 en lisière du hameau 
de Périssac, inscrites dans le 
PLU en vigueur en zone N. 

 
 
 

 
Disposer d’un périmètre 
d’aménagement plus 
cohérent, facilitant l’accueil 
d’entreprises de grande taille  
 

Optimiser le foncier 
(épaississement de l’emprise 
opérationnel). 

Ci-dessous, en rouge, les parcelles  

actuellement inscrites en zone naturelle 

dans le PLU en vigueur, soumis à la 
présente révision allégée n°3 du PLU. 

Source : Géoportail 

 

OBJET DE LA PROCÉDURE – COMMANDE DU MAITRE D’OUVRAGE 
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Surface impactée :  

20 ha environ 

 

Exploitation du sol :  

céréales, légumes, fourrage, prairies et 

boisements 

 

Appellation d’origine protégée :  

sans objet 

 

Présence de bâtiment agricole :  

sans objet 

 

Protections environnementales:  

cf. carte des enjeux plus haut  + 

présence de zones inondables (AZI et 

remontée de nappe) 

 

Usage futur pour la collectivité :  

activité économique (accueil 

d’entreprises de grande taille : 

logistique, agroalimentaire….).  

Inscriptions des parcelles ZR 31, 32 et 33 
en zone 1AUe (actuellement classé en 
zone N) 

Périmètre du secteur 1AUe en projet 

 

OBJET DE LA PROCÉDURE – COMMANDE DU MAITRE D’OUVRAGE 
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BILAN DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELS IMPACTÉES PAR LE PROJET  
 

Parcelles restituées à l’agriculture 

Parcelles restituées aux espaces naturels 

Parcelles actuellement agricoles confirmées comme constructibles 

Parcelles actuellement agricoles ou naturelles rendues constructibles 

1,4 ha 
Ua et1AU > A 

10,6 ha 
Uza et 2AUe > A 

19,4 ha 
Uza et Uzb > 1AUe   

0,6 ha 
N > 1AUe 

2,8 ha 
Uza > N 
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Type d'évolution des surfaces
Surfaces 

(en ha)

 PLU en 

vigueur

 PLU 

projet 
Nature actuelle des sols Nature projetée des sols

Qualité des 

parcelles restituées

Parcelles restituées à l'agriculture 10,6 Uza et 2AUe A Culture (céréales...) Culture (céréales...) Parcelles exploitables (pas d'enclavement)

Parcelles restituées à l'agriculture 1,4 Ua et 1AU A Culture (céréales...) Culture (céréales...) Parcelles exploitables (pas d'enclavement)

Parcelles restituées aux espaces naturels 2,8 Uza N Boisement, prairie Boisement, prairie Sans objet

Parcelles agricoles confirmées constructibles 19,4 Uzb et Uza 1AUe Culture (céréales, fourrage, légumes...) Activités économiques Sans objet

Parcelles agricoles ou naturelles rendues constructibles 0,6 N 1AUe Boisement Activités économiques Sans objet

Total parcelles agricoles constructibles 20,0

Total parcelles restituées aux espaces agricoles et naturels 14,2

 

BILAN DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELS IMPACTÉES PAR LE PROJET  
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ETAT DU FONCIER 
 

(1) Et (2) Extrait de la note de synthèse du Conseil Communautaire de lundi 2 mars 2020 sur 
l’acquisition des dernières parcelles dans l’emprise de la ZA des Maisons Blanches 

1 

2 
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EVOLUTION DU PLU – LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE  
 

Le plan de zonage en vigueur 

Le plan de zonage en projet 

Secteur objet de la révision allégée n°3 



 

Les avis des PPA, de la CDPENAF et de la MRAe 
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AVIS DES PPA  
 

Avis de la DDT du 11 février 2020 Réponses en prévision de l’approbation 
 
• Règles sur l’implantation sur les hauteurs 

présentes dans l’OAP(sommaire à 
ajouter + agrandissement des coupes 
sur les hauteurs) 

 
• Mise à jour du tableau des surfaces et 

bilan de la consommation d’espace 

intégré au RP, 
 
• La référence à la zone Uza sera 

supprimée 
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AVIS DES PPA 
 

Avis de la Chambre d’Agriculture du 28 janvier 2020 Réponses en prévision de l’approbation 
 

• Un bilan des surfaces sera inscrit dans le 
rapport de présentation  (exposé des motifs).  

 
• Pas de référence présente dans le 

règlement au sujet du stationnement pour 
des activités d’hébergement et de tourisme.  
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AVIS DES PPA 
 

Avis de la Chambre d’Agriculture du 28 janvier 2020 Réponses en prévision de l’approbation 
 

• Voir l’étude d’impact liée au projet de ferme solaire. 
 

• Les parcelles, objet de la RA n°3 ne sont pas comprises 
dans un périmètre de recul sanitaire.  
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AVIS DE LA CDPENAF 
 

Avis de la CDPENAF du 27 mars 2020 Réponses en prévision de l’approbation 
 

• Le territoire du Mellois n’est pas pourvu en 
ligne ferroviaire 
 

• Le secteur des Maisons Blanches se situe sur 
un axe routier majeur régional (effet vitrine, 
accessibilité routière) et essentiel à 
l’échelle du Mellois.  

 
• L’OAP en projet encourage les 

déplacements doux, notamment les 
connexions cyclables avec la gare de St-
Saviol (15 mn en vélo). 
 

•  La protection du paysage est assurée 

dans le projet de PLU: 
- Dans un rapport de conformité pour 

tous les éléments paysagés à 
protéger situés en dehors du 
périmètre opérationnel de la ZA 
identification dans le règlement 

graphique du PLU), 
- Ou bien, dans un rapport de 

compatibilité pour les éléments 
paysagés à protéger situés à 
l’intérieur du périmètre opérationnel 
de la ZA (identification dans l’OAP).  
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AVIS DE LA MRAE - RECOMMANDATIONS 
 

• Compléter le résumé non technique avec 
une cartographie comprenant à minima 
une carte de synthèse des enjeux. 

 

• Cibler l'évaluation environnementale 
précisément sur chaque procédure. 

 

Réponses en prévision de l’approbation 
 
• Le résumé intégrera la carte des enjeux floristiques et 

faunistiques du site.  
 
• L'évaluation environnementale globale est motivé par : 

- L’interpénétration des périmètres de projets, des 
zonages PLU et des procédures (cf. carte de 
croisements ci-après), 

- La recherche d’une cohérence pour la réalisation 

du diagnostic du site (cf. cartes thématiques ci-
après), 

- La volonté de remettre à plat les règles 
d’urbanisme (nouveau règlement, OAP) sur 
l’ensemble de la zone, 

- La bonne mesure des effets des projets sur le bilan 

de la consommation d’espace (cf. carte de la 
consommation foncière).  
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La Scie 

Périssac 

LIMALONGES 

Les Maisons 

Blanches 

 

AVIS DE LA MRAE – EIE GLOBALE 
 

Révision allégée n°3 

Révision allégée n°2 

Modification n°1 
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Trame végétale Qualité urbaine Qualité architecturale Gestion de l’eau 

Déplacements Agriculture  

 

AVIS DE LA MRAE – EIE GLOBALE 
 

Une analyse globale du site pour garantir la cohérence de 
la méthode, la bonne compréhension des enjeux et 
l’adaptation des règles à appliquer 

 

Exemples des cartes thématiques au niveau du diagnostic 
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AVIS DE LA MRAE - RECOMMANDATIONS 
 

• Préciser l'enjeu zones humides en se 
référant à l'article L.211-1 du code de 

l'environnement et en conséquence de 
conclure sur le caractère humide ou non 
humide de la zone.  

• Démonstration du caractère humide ou non humide de la zone. 
 

2 critères permettent l’identification des zones humides et un 
seul suffit pour la définition d’une zone humide : 
 Absence de végétation indicatrice de milieux humides, 

ce qui permet de conclure en l'absence de zones 
humides au regard du critère floristique 

 Sondages pédologiques réalisés sur le site, dans le cadre 

de cette étude, non révélateurs de zone humide. 
Absence de sondages au niveau des zones inondables 
(AZI) qui ne concernent le site qu’à 3 endroits 

 - site de la ferme solaire (non humide) 
 - parcelle de l’aire de stationnement PL (non humide) 
 - parcelle boisée en limite nord (non humide), 
      Site caractérisé par des sols non hydromorphes et 

      pas de constat d’inondation depuis la création de  
      la ZAC au début des années 90 
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AVIS DE LA MRAE - RECOMMANDATIONS 
 

• Préciser les incidences du projet sur les 
habitats et les espèces protégées et/ou 

patrimoniales. 

• Les méthodes de relevés vont être précisées, 

 

• Le PLU s'attache à garantir la préservation des habitats à enjeux les 

plus forts, soit les pelouses calcaires, les pairies de fauche 

atlantiques, les boisements (zone N, éléments du paysage à 

protéger), qui accueillent les espèces faunistiques les plus sensibles 

comme l'azuré du serpolet, le verdier d'Europe, la fauvette grisette. 

Cette identification des enjeux constitue une amélioration par 

rapport au PLU actuel. 

 

• L’analyse des incidences du projet au stade du PLU reste générale. 

Cependant, le projet de PLU propose : 

- Pour les mesures d'évitement : les habitats les plus sensibles sont 

protégés dans les projets de règlement graphique et d’OAP du 

PLU, 

- Pour les mesures compensatoires : en prévision de 

l’approbation du PLU, sera ajouté, dans le règlement 

graphique et les OAP, en cas de suppression de haies, que ces 

dernières seront replantées à linéaire et fonctionnalité au moins 

équivalents, conformément à l’orientation du DOO du SCoT 2.1 

(préserver la trame verte). 

 

• L’éventuelle suppression de la haie d’accueil de la fauvette 

grisette est évalué, à ce stade, comme négligeable compte tenu 

de la forte représentation locale de l’espèce (observée à plusieurs 

reprises autour des zones bâties) 

 

• Ces incidences seront mesurées de manière précise au stade du 

permis d’aménager et de l’étude d’impact à réaliser 

préalablement. En effet, l’étude d'impact devra notamment 

évaluer précisément ses impacts sur la faune et la biodiversité, 

dans le cadre de la démarche ERC, ceci sur la base d'expertises 

de terrain réalisées sur un cycle biologique complet. 


