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I- RAPPEL REGLEMENTAIRE 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Tiercé a été approuvé par 
délibération en date du 19 Juillet 2011. 
La révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Tiercé a 
été approuvée le 4 Juillet 2013. 
 
La Commune de Tiercé a décidé d’engager une procédure de modification 
de son Plan local d’Urbanisme conformément aux articles L.123-13-1 et 
L.123-13-2 du code de l’urbanisme. 
 
Cette procédure répond aux objectifs suivants : 
 
- Modifier l’emprise de l’emplacement réservé n° 2, 
- Modifier l’emprise de l’emplacement réservé n° 6, 
- Sortir 3 maisons de la zone UBt et les intégrer à la zone UB, 
- Modifier l’article 5 du règlement des zones UAa et UBa et UHa, 
- Modifier l’article 6 du règlement des zones UB, UBa, UBcp et UBi, 
- Modifier l’article 11-2 du règlement des zones U, AU, A et N 

 
 

Dans la pratique, l’opération se traduit par une modification du plan de 
zonage et une modification du règlement. 
 
Cette procédure de modification : 
- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du document, 
- Ne vise pas à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance, 
- Ne prévoit pas de majorer de + de 20 % les possibilités de construire 

résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du 
PLU, 

- Ne prévoit pas de diminuer les possibilités à construire, 
- Ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
 
 
 

Le présent dossier expose et justifie point par point l’ensemble des 
modifications apportées au plan de zonage et au règlement du PLU. 
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II- NOTICE EXPLICATIVE ET JUSTIFICATIVE 

 
A-  Modification du plan de zonage du PLU 

 
1)  STEP (Station d’épuration) : modification emprise emplacement réservé n° 2  
Afin de ne pas grever les parcelles cadastrées section YI n° 331-330 et 325, 
appartenant à des unités foncières bâties, il est décidé de réduire l’emplacement 
réservé n° 2 destiné à l’extension de la station d’épuration.  
Ces 3 parcelles seront donc retirées de l’emplacement réservé ; et les constructions 
à usage d’habitations, récemment achevées, ne seront plus accolées à 
l’emplacement réservé. 
De plus, les études de terrain permettent de confirmer que cette diminution de 
l’emplacement réservé ne remettra pas en jeu la faisabilité d’une extension future de 
la STEP. 
 
Extrait plan de zonage actuel 

 
 

Proposition de modification de l’emplacement réservé

  

Extrait plan de zonage PLU 
approuvé le 04-07-2013 

Parcelles YI 325-330 et 331 retirées 
de l’emplacement réservé 
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2)  Liaison douce parallèle à la rue de Touraine : modification emplacement 
réservé n° 6 
Actuellement, l’emplacement réservé n° 6, traverse, entre autres, la propriété sise 2A 
rue de Touraine, propriété constituée des parcelles C 280-2840-1887-2673 et 2675. 
La Commune vient d’acquérir le bien sis 2 rue de Touraine, bien constitué des 
parcelles C 1959 et 281. 
La commune a pour projet de déplacer légèrement l’emplacement réservé n° 6 afin 
de limiter son emprise sur le bien sis 2A rue de Touraine ; le bien ne serait plus alors 
séparé en deux par l’emplacement réservé.  
 
Extrait plan de zonage actuel 
 

 
 
Proposition de déplacement emplacement réservé :  

  

Zone concernée 
 
 
 
 
 

Partie supprimée 
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3) Lotissement des Tardivières – partie donnant sur la rue de la Chapelle – 
sortir les 3 habitations de la zone UBt 
3 logements inclus dans le lotissement des Tardivières donnent sur la rue de la 
Chapelle, avec accès depuis celle-ci. Ils sont aujourd’hui inclus dans le zonage UBt 
regroupant l’ensemble des habitations du lotissement des Tardivières, situé au Sud 
des parcelles. 
Il est proposé de retirer du zonage UBt ces 3 parcelles afin de les inclure au zone UB 
pour les raisons suivantes : 

- L’accès à ces trois maisons ne se fait pas depuis les rues du 
lotissement des Tardivières, 

- La rue de la Chapelle est une rue très fréquentée ; la clôture en limite 
du domaine public permettrait de sécuriser les accès, 

- Enfin, l’ensemble des biens donnant sur la rue de la Chapelle sont 
clôturés en limite du domaine public ; cela permettra de créer une unité 
et une cohérence sur tout le long de la voie.  
 

Extrait plan de zonage actuel 
 

 
 
Proposition de modification de la délimitation du zonage UB/UBt :  

 

Zone concernée 
 
 
 
 
 

Extrait plan de zonage 
PLU 
   

U
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B- Modification du règlement 
 

1) Modification de l’article 5 dans les zones U 
 

La loi ALUR applicable depuis fin mars 2014, a supprimé, dans les PLU les surfaces 
minimales de terrain. 
 
Aujourd’hui, dans le PLU approuvé le 04/07/2013, l’article U5 est rédigé de la 
manière suivante : 
 
ARTICLE U 5 - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS 

• Dans les zones UAa et UBa et UHa, pour être constructible, toute unité foncière doit présenter 
une superficie minimum de 800 m². Une tolérance de plus ou moins 5% sera acceptée sur 
cette surface minimum. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension des constructions existantes et de leurs 
annexes. 

 
Proposition de rédaction :  
 
ARTICLE U 5 - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS 

• Non réglementée. 
 
 
 
 

2) Modification de l’article 6 dans les zones U : implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Actuellement, dans les zones UA et UAa, le PLU précise que « lorsque le terrain est 
bordé par des voies publiques sur plusieurs côtés : dans ce cas l’implantation à 
l’alignement n’est imposée que sur la principale voie qui dessert la parcelle » ; mais il 
ne le précise pas dans les zones UB, UBa, UBcp et UBi, alors que beaucoup de 
constructions se trouvent dans ce cas de figure dans les zones précitées. 
 
Aujourd’hui, dans le PLU approuvé le 04/07/2013, l’article U6 est rédigé de la 
manière suivante : 

Dans les zones UA et UAa : 
 

• Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement de la voie qui dessert la 
parcelle. 

 
• Toutefois, une implantation en retrait peut être autorisée : 

 
 lorsqu’elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus 

existants, 

 lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite 
latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut 
être constituée par un ensemble d'éléments tels que : portail, mur de clôture, bâtiment 
annexe, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement, 
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 lorsque le terrain est bordé par des voies publiques sur plusieurs côtés : dans ce cas 
l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur la principale voie qui dessert la 
parcelle. 

 
Dans les zones UB, UBa, UBcp et UBi : 

 
• Dans les rues présentant un alignement des constructions continu ou dominant, l'implantation 

des constructions et les extensions doivent respecter le recul préexistant. 
 

• En l’absence d’alignement dominant, toute construction nouvelle doit être implantée soit à 
l’alignement, soit en retrait par rapport à cet alignement. 

 
Proposition de rédaction :  
Rajouter  le texte des « zones UA et UAa » relatif à l’implantation des constructions 
lorsque le terrain est bordées de voies publiques sur plusieurs côtés dans les 
« Zones UB, UBa, UBcp et UBi » 
La partie concernant les zones UB, UBa, UBcp et UBi serait alors rédigé de la 
manière suivante : 
 

Dans les zones UB, UBa, UBcp et UBi : 
 

• Dans les rues présentant un alignement des constructions continu ou dominant, l'implantation 
des constructions et les extensions doivent respecter le recul préexistant. 
 

• En l’absence d’alignement dominant, toute construction nouvelle doit être implantée soit à 
l’alignement, soit en retrait par rapport à cet alignement. 

• Lorsque le terrain est bordé par des voies publiques sur plusieurs côtés, dans ce cas 
l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur la principale voie qui dessert la parcelle. 

 
 
 

3) Modification de l’article 11-2 dans les zones U, AU, A et N : Echelle 
architecturale – Expression des façades, toitures et ouvertures 

 
Il conviendra de réécrire le point suivant pour une meilleure lisibilité et éviter les 
interprétations. 

- « L’utilisation d’autres matériaux que ceux indiqués au présent article (zinc, verre, 
matériaux translucides, bois…), en façade ou en toiture, est autorisée, en respectant 
l’échelle du bâti existant (vérandas, serres, panneaux solaires, toitures végétales,…). » 

 
 
 
Proposition de rédaction :  
 
Les matériaux tels que le zinc, verre, matériaux translucides, bois…en façade ou en toiture sont 
autorisés en respectant l’échelle du bâti existant : vérandas, serres, panneaux solaires, murs 
végétalisés, … 
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INCIDENCES DE CE PROJET SUR LE PLU DE TIERCÉ 

 
Ce projet implique une modification : 

- Du plan de zonage concernant les emplacements réservés n° 2 et 6, 
- Du zonage UBt, au profit de la zone UB, 
- De l’article 5 du règlement dans les zones UAa et UBa et UHa, 
- De l’article 6 du règlement dans les zones UB, UBa, UBcp et UBi, 
- De l’article 11-2 du règlement dans les zones U, AU, A et N. 
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