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LES RAISONS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA CHAPELLE-SUR-LOIRE  

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-sur-Loire a été approuvé par délibération du 05 septembre 2005. 

Depuis cette date, de nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles sont venues modifier la règlementation spécifique 
assignée aux annexes, extensions et aux bâtiments à transformer au sein des zones naturelles, agricoles et forestières. Ces 
réformes successives confirment un encadrement de plus en plus restrictif de la constructibilité : le principe dorénavant est qu’au 
sein des zones naturelles, agricoles et forestières des PLU, les bâtiments agricoles ne peuvent pas être transformés vers une 
autre destination s’ils n’ont pas été désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination (article L. 151-11 du 
code de l’urbanisme). L’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme stipule également que les bâtiments d’habitations peuvent faire 
l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la 
mesure où le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou 
annexes. 

La commune de La Chapelle-sur-Loire, située en bord de Loire en zone fortement inondable ne dispose que de très peu de zones 
constructibles. L’une des seules manières d’y créer du logement est de rénover de vieilles bâtisses. Ces évolutions législatives et 
jurisprudentielles ont donc un impact important pour la commune, qui souhaite par conséquent modifier son PLU afin d’y annexer 
la liste des bâtiments identifiés qui pourront faire l’objet d’un changement de destination et de modifier le règlement des zones 
agricoles et naturelles.  

L’identification des bâtiments en changement de destination devra en outre tenir compte des possibilités offertes par le règlement 
du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation de la Loire du Val d’Authion, en cours de révision.  
 

 La collectivité souhaite également profiter de cette modification pour apporter des évolutions au règlement écrit, pour palier à des 
problèmes d’interprétation lors de l’instruction des demandes, et pour annexer au PLU les arrêtés de classement sonore des 
infrastructures sonores les plus récents. 

  

Ces évolutions ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; ne 

réduisant pas un espace boisé classé ou une zone naturelle et forestière ; ne réduisant pas une protection en raison des risques 

de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisances, ce projet s’inscrit alors dans le cadre de la procédure de modification définit aux articles L-153-36 à 44 du 

code de l’urbanisme.  
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Extrait de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 
modifié […] lorsque la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. 

Article L. 153-38 du code de l’urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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MODIFICATIONS A APPORTER AU DOCUMENT DE PLU ET LEURS JUSTIFICATIONS  

1. AJOUT DE LA REGLE D’EVOLUTION LIMITEE DES HABITATIONS 

EXISTANTES AU SEIN DES ZONES AI ET NI DU PLU DE LA CHAPELLE-
SUR-LOIRE 

LE CONTEXTE DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Lors de l’élaboration du PLU de La Chapelle-sur-Loire, le code de l’urbanisme permettait l’évolution au bâti existant non 

lié à l’activité agricole au sein de la zone agricole générique Ai et Ni, sans fixer de règles de densité en dehors des règles 

édictées dans le règlement du PPRi. Dès lors, l’évolution du bâti existant ne peut plus être autorisée aujourd’hui, car le 

règlement n’est pas conforme à la règlementation ne vigueur. 

Depuis la loi Macron du 06 août 2015, le code de l’urbanisme a évolué selon les termes suivants (article L.151-12 du code de 

l’urbanisme) : 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments 

d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

Au niveau du Règlement – Pièce écrite : 

Le règlement des zones Ai et Ni génériques est complété en laissant des possibilités d’évolution encadrée des habitations 

existantes : extensions limitées et constructions d’annexes, tout en tenant compte des possibilités laissées dans le projet de 

règlement du PPRi « Val d’Authion » en cours de révision : 

- La construction d’extension ou d’annexes aux habitations existantes, sous réserve de respecter les règles cumulatives 
suivantes : 

• Pour les extensions, de se limiter à 30 % d’augmentation de l’emprise au sol cumulée ; 

• Pour les annexes (hors piscine), de se limiter à 40 m² totaux, dans la limite de 2 bâtiments supplémentaires et d’être 
implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l’habitation. La hauteur des annexes est limitée à 
4,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; 

• Pour les piscines, de ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol pour les bassins de piscines non enterrées et/ou les 
abris de piscines (amovibles ou non) et d’être implantés à une distance maximale de 20 mètres par rapport à 
l’habitation. La superficie des bassins de piscines enterrés n’est pas réglementée. 

• Pour la surface cumulée des extensions et annexes (hors piscine), de limiter l’emprise au sol totale des bâtiments à 
10 % de l’unité foncière (y compris bâti existant) ou, si ce plafond est déjà atteint, de limiter l’emprise au sol 
supplémentaire à 25m² par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PPRi. 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. IDENTIFICATION DES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE 

DESTINATION AU SEIN DES ZONES AI ET NI DU PLU DE LA CHAPELLE-
SUR-LOIRE 

LE CONTEXTE DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Lors de l’élaboration du PLU de La Chapelle-sur-Loire, le code de l’urbanisme permettait le changement de destination des 

constructions agricoles des zones Ai et Ni, dans la mesure où le règlement écrit le permettait, sans identification des bâtiments 

pouvant changer de destination sur les plans de zonage. Dès lors, le changement de destination du bâti existant ne peut plus être 

autorisé aujourd’hui, car le règlement n’est pas conforme à la règlementation ne vigueur. 

Le Code de l’Urbanisme a évolué selon les termes suivants : (Article L. 151-11 Al. 2 du code de l’urbanisme) 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 

changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 

naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Le Plan de Prévention des Risques inondation du Val d’Authion est actuellement en cours de révision. Celui-ci viendra également 

encadrer, dans les zones Ai et Ni, les secteurs où le changement de destination avec création d’habitation est autorisé ou à 

l’inverse, interdit. Ainsi, le projet de règlement du PPRi autorise le changement de destination des bâtiments en habitation au sein 

des zones ATF, AF, AM, P du PPRi, mais pas au sein des zones AZDE, AEP, AEM du PPRi. Le projet de zonage du PPRi « Val 

d’Authion » a été pris en compte dans sa version de juillet 2019 (version avant-projet). 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

Au niveau du Règlement – Pièce graphique : 

La commission a défini les secteurs suivants pour identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination : 

Liste des critères 

Zonage du projet de révision du PPRi « Val d’Authion » : 

Autorisation possible uniquement en ATF, AF, AM, P (ne pas recenser de bâtiments en AZDE, AEP, AEM). 

Le bâti ne doit pas être isolé, présence d’une habitation en état à proximité immédiate 

Le bâti doit être situé à plus de 100 m de tout bâtiment agricole  

La future habitation ne doit pas générer d’autres incidences agricoles  

Le bâti doit présenter une valeur architecturale et patrimoniale : construction en tuffeau ou en moellon enduit, 3 murs 

porteurs en pierre, charpente en bon état. 

Le bâti doit faire 80 m² au sol minimum et avoir une hauteur suffisante pour être transformé en habitations sans 

surélévation. 

Le bâti doit être facilement accessible. 

Le bâti ou l’emprise foncière doit être desservie par les réseaux : électricité, eau potable. 
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La défense incendie doit être suffisante 

 

Sur la base de ces critères, 17 bâtiments ont été identifiés comme susceptibles de changer de destination. Le plan de zonage a 

été modifié pour identifier ces bâtiments. 
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Au niveau du Règlement – Pièce écrite : 

Le règlement des zones Ai et Ni génériques est complété en laissant des possibilités de, tout en tenant compte des possibilités 

laissées dans le projet de règlement du PPRi « Val d’Authion » en cours de révision : 
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L'aménagement, la remise en état et le changement de destination à usage d'habitation des anciens locaux agricoles ou autres 
(étable, écurie, grange…) dans les conditions suivantes :  

- dans le respect des règles fixées au règlement du PPRi « Val d’Authion »en vigueur, 

- que le changement de destination du bâtiment concerné ne nuise pas à l'activité agricole, 

- que le bâtiment soit identifié au règlement – Document graphique, 

- que les travaux concourent à la valorisation du bâti dans le respect de l'architecture et de la volumétrie du bâti 
traditionnel environnant. 

 

Enfin, la localisation et les photographies des bâtiments susceptibles de changer de destination sont annexés au règlement écrit. 

3. TOILETTAGE DU REGLEMENT ECRIT 

LE CONTEXTE DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Depuis l’élaboration du PLU de La Chapelle-sur-Loire, les modalités d’instructions des autorisations d’urbanisme ont évolué : le 

service ADS étant le Pays Loire Nature. Ce dernier service a mis en évidence un certain nombre de règles qui entrainaient des 

difficultés lors des instructions. 

La collectivité profite donc de la modification de son PLU pour corriger un certain nombre d’éléments au sein du règlement écrit. 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

Au niveau du Règlement – Pièce écrite : 

1. La révision en cours du PPRi en Val d’Authion 

Le règlement écrit a été rédigé en fonction du règlement du PPRi en Val d’Authion, reprenant notamment les règles au regard du 

zonage du PPRi. Celui-ci est aujourd’hui en cours de révision et les révisions envisagées portent sur le découpage des zones 

règlementaires et le règlement écrit. Afin de faciliter la compréhension des porteurs de projet de d’assurer que le document soit 

compatible aujourd’hui (ancien PPRi encore en vigueur) et à l’issue de l’approbation de la révision du PPRi, le règlement écrit du 

PLU a été modifié : en supprimant systématiquement les mentions portant sur le zonage du PPRi actuel et en rappelant que la 

règle la plus contraignante entre le règlement du PLU et le règlement du PPRi en vigueur s’applique. 

Ces modifications ont été apportées dans l’ensemble du contenu du règlement écrit. 

2. Modification du nom de l’ex RN 152 

Lors de la rédaction du règlement écrit, la levée de la Loire était une route nationale du nom de RN 152. Depuis, cette route a été 

transférée au sein du domaine départemental et porte le nom de RD 952. Toutes les mentions de l’ex-RN 152 ont ainsi été 

corrigées. 

3. Suppression de la notion de Coefficient d’Occupation des Sols 

La Loi ALUR (n°2014-366 pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) a adopté un article 158 qui supprime le COS et 

la possibilité de fixer une superficie minimale du terrain constructible dans le Plan Local d'Urbanisme. La définition du terme et les 

dispositions portant sur le Coefficient d’Occupation des Sols ont ainsi été supprimés. Cette suppression a notamment pour objectif 

de favoriser la densification au sein des espaces urbanisés. 

4. La précision de la règle relative aux divisions foncières 

Depuis l’approbation du PLU, les services instructeurs ont soulevé le fait que la règle écrite au sein des dispositions générales 

pour que les règles du PLU s’appliquent à chaque lot lors d’opérations groupées, ne concernaient que les permis valant division. A 

la demande de la collectivité et pour favoriser l’insertion des habitations au sein du tissu bâti, la règle a été réécrite afin de 

s’appliquer également aux lotissements. 

Règle du PLU actuel Règle du PLU après modification 
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PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION : 

Un permis de construire valant division est une opération 

portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un 

même terrain, par une seule personne physique ou morale 

dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 

priorité ou en jouissance. 

Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement s'appliquent sur chaque 

lot ou propriété résultant d'une division en propriété ou en 

jouissance sauf dispositions spéciales prévues dans ces 

articles. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES 

Par dérogation à l’article R.151-21 al.3 du Code de 

l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 

construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités 

foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain 

d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, le respect des dispositions du règlement sera 

apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas 

au regard de l’ensemble du projet 

 

5. La modification des règles relatives à la gestion des eaux pluviales 

Depuis l’approbation du PLU, les élus ont constaté que les dispositions pour la gestion des eaux pluviales n’étaient pas adaptées, 

car ce dernier n’existe pas sur l’ensemble des parties urbanisées de la commune. 

Le règlement a donc été modifié, pour favoriser la mise en œuvre de dispositifs à la parcelle et l’imposer dans le cas où le réseau 

collectif n’existerait pas. Ces modifications ont été apportées pour le règlement de chacune des zones. 

Règle du PLU actuel Règle du PLU après modification 

4.3 : EAUX PLUVIALES : 

Toute construction ou installation doit être raccordée 

obligatoirement par gravitation au réseau public en respectant 

ses caractéristiques. 

4.3 : EAUX PLUVIALES : 

Toute construction ou installation doit être raccordée 

obligatoirement par gravitation au réseau public en respectant 

ses caractéristiques, lorsque le réseau existe. A défaut de 

réseau d’eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales doit être 

assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à 

limiter les débits évacués de la propriété), à la charge exclusive 

du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain conformément à la règlementation en 

vigueur. 

 

6. La modification de la règle d’implantation du bâti par rapport aux emprises publiques en zone UA 

(article UA6) 

Plusieurs demandes de permis de construire ont été refusées pour des projets de constructions en densification des espaces 

urbanisés, du fait de la rédaction de la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zone 

UA, qui impose une implantation à l’alignement de l’emprise publique, sauf si un muret est construit pour créer l’alignement. Dès 

lors, un projet de construction nouvelle à l’arrière d’une construction existante ne peut être autorisé si l’accès créé n’est pas 

suffisamment large pour permettre l’implantation de la construction le long de l’emprise publique. 

Afin de favoriser la densification du centre ancien, qui représente l’un des seuls secteurs constructibles localisé en dehors des 

zones de restriction de PPRi, sans toutefois entraîner de perte de qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le centre-

bourg, la collectivité a souhaité intégrer des exceptions possibles à la règle, autorisant ces constructions. 
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Les modifications apportées sont les suivantes : 

Règle du PLU actuel Règle du PLU après modification 

UA6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Les constructions nouvelles de toute nature doivent être 

implantées : 

• soit à l'alignement des voies publiques ou en limite de 

toute autre emprise publique, ou d'usage public (cf croquis 1, 

page ci-contre), 

• soit en retrait, sous réserve de l'édification d'un muret 

d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, afin de préserver la 

continuité minérale (cf croquis 2, page ci-contre), 

 

Des implantations différentes pourront être admises  :  

• pour les constructions nécessaires au fonctionnement 

des services publics et les constructions d'usage commercial, 

si des contraintes techniques l'exigent et à condition que le 

projet ne nuise pas à l’environnement ; 

UA6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Les constructions nouvelles de toute nature doivent être 

implantées : 

• soit à l'alignement des voies publiques ou en limite de 

toute autre emprise publique, ou d'usage public (cf croquis 1, 

page ci-contre), 

• soit en retrait, sous réserve de l'édification d'un muret 

d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, afin de préserver la 

continuité minérale (cf croquis 2, page ci-contre), 

 

Des implantations différentes pourront être admises  :  

• pour les constructions nécessaires au fonctionnement 

des services publics et les constructions d'usage commercial, 

si des contraintes techniques l'exigent et à condition que le 

projet ne nuise pas à l’environnement ; 

• si une construction est déjà implantée à l’alignement 

sur la même unité foncière ; 

• lorsque la largeur de la parcelle ne dispose pas 

d’accès direct à la voie publique ou que la largeur de la 

parcelle ne permet pas une implantation à l’alignement 

(inférieure à 8 mètres de façade). 

 

7. Les modifications portant sur l’aspect extérieurs des constructions : articles 11 

Les services instructeurs ont alerté sur plusieurs éléments de rédaction de l’article 11 portant à confusion ou trop imprécis, n’étant 

plus compatible avec la règlementation en vigueur et notamment pour l’utilisation de matériaux durables, ou ne permettant pas 

d’autoriser les vérandas ou l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation et leur acceptabilité, les élus ont souhaité apporter plusieurs 

modifications, sans toutefois entraîner de perte de qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le centre-bourg.  

Ces modifications, apportée pour chaque zone du PLU, portent notamment sur : 

- La possibilité d’utiliser des matériaux renouvelables, conformément à la règlementation vigueur. Dans un soucis 

d’intégration architecturale, il est précisé que la pose des bardages bois devra être verticale, sauf pour les annexes 

inférieures à 20 m² d’emprise au sol, pour lesquelles la pose n’est pas règlementée. 

- Le retrait de l’interdiction d’implanter une véranda en façade. En effet, la formulation existante dans le PLU ne 

permettait pas d’autoriser la construction de vérandas, les façades n’étant pas précisées. Considérant que la possibilité 

de faire évoluer du bâti existant est primordiale pour la commune de La Chapelle-sur-Loire, la collectivité souhaite 

modifier le règlement pour autoriser la construction de vérandas, dans la mesure où elles s’intègrent à la construction. A 

noter que le périmètre de protection des Monuments Historique complète la garantie de la bonne intégration de ce type 

de projet. 
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- La précision et assouplissement des règles concernant les toitures, qui sont trop restrictives. L’actuel PLU fixe des 

règles concernant les toitures, en justifiant de leur aspect traditionnel, qui ne permettent pas la mise en œuvre de toitures 

pourtant représentées sur le bâti ancien (nombre de pans, pentes.) La notion de bâti traditionnel n’y est d’ailleurs pas 

précisée. Par ailleurs ces règles ne comportent pas d’exceptions, notamment pour les annexes, les appentis ou les 

vérandas. Les élus ont donc souhaité préciser les règles au sein du règlement écrit pour les toitures, annexer les fiches 

du PNR présentant les caractéristiques du bâti traditionnel ancien, et ajouter des exceptions pour les petits volumes et 

les annexes. 

- L’ouverture à l’utilisation de matériaux variés pour les annexes de moins de 20 m². Considérant le faible impact des 

constructions de moins de 20m² et la difficulté pour les pétitionnaires de trouver une offre d’abris de jardins construits 

avec des matériaux traditionnels ou d’aspect similaire (comme le demande la règle du PLU en vigueur), les élus ont 

souhaité profiter de la modification du PLU pour apporter plus de souplesse pour ce type de construction. 

- La correction de deux erreurs matérielles : l’une portant sur la correction de la formulation employée pour l’intégration 

des coffres de volets roulants et l’ajout, en annexe d’un nuancier, cité dans le règlement mais inexistant dans le dossier 

de PLU actuel. 

Règle du PLU actuel Règle du PLU après modification 

UA11 : ASPECT EXTERIEUR : 

Les façades - Les matériaux : 

Pour les constructions à usage d’habitation et les annexes de 

plus de 20 mètres carrés : les matériaux et enduits traditionnels 

sont la règle. 

Pour les annexes de moins de 20 mètres carrés : les matériaux 

et enduits autres, utilisés en façade devront reprendre 

l'apparence de ces derniers. 

En cas de non-respect de cette prescription, une justification 

architecturale sera nécessaire. 

Pour toute autre construction, des matériaux différents pourront 

être utilisés sous réserve d’une justification architecturale.; 

UA11 : ASPECT EXTERIEUR : 

Les façades - Les matériaux : 

Pour les constructions à usage d’habitation et les annexes de 

plus de 20 mètres carrés : les matériaux et enduits traditionnels 

sont la règle. Toutefois, l’utilisation de matériaux renouvelables 

ou de matériaux ou procédés de construction permettant 

d’éviter l’émission de gaz à effet de serre sont autorisés. La 

pose des bardages bois devra être verticale. Les bardage bois 

pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux 

ou peints. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. 

Les matériaux translucides sont autorisés pour les annexes 

(vérandas). 

Pour les annexes de moins de 20 mètres carrés : les matériaux 

et enduits autres, utilisés en façade devront reprendre 

l'apparence de ces derniers. Toutefois, l’utilisation de 

matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 

construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de 

serre sont autorisés. La pose des bardages bois n’est pas 

règlementée. 

En cas de non-respect de cette prescription, une justification 

architecturale sera nécessaire. 

 

Les façades : Règles particulières 

Les vérandas sont interdites en façade. 

Les façades : Règles particulières 

Les vérandas sont interdites en façade. 

Les toitures et couvertures : 

Les toitures qui ne s’apparentent pas avec le style traditionnel 

régional, tant par la forme que par la teinte, sont interdites. 

La forme générale et les proportions du toit, les pentes et le 

nombre des versants doivent être en harmonie avec les toits 

Les toitures et couvertures : 

Les toitures qui ne s'apparentent pas avec le style traditionnel 

régional (Cf. annexe au règlement : fiches du PNR Loire Anjou 

Touraine sur la connaissance du bâti ancien), tant par la forme 

que par la teinte, sont interdites.  
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environnants et en conformité avec les règles de l’art des 

matériaux utilisés. 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes: 

les toitures à deux pentes sont obligatoires, les pentes 

opposées devant avoir une inclinaison équivalente, avec un 

minimum de 35°. 

Néanmoins sur un même versant de toiture, deux pentes 

différentes pourront être admises si une nécessité technique 

ou architecturale l’impose (volume en extension du bâti 

principal…). 

De plus, un toit à pente unique avec une inclinaison plus faible, 

peut être autorisé pour les bâtiments annexes dont la largeur 

de pignon est inférieure à 8 mètres, sous réserve qu’ils soient 

accolés à un bâtiment existant ou à un mur. 

La forme générale et les proportions du toit, les pentes et le 

nombre des versants doivent être en harmonie avec les toits 

environnants et en conformité avec les règles de l'art des 

matériaux utilisés. 

Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

les toitures à pentes sont obligatoires, les pentes opposées 

devant avoir une inclinaison équivalente, avec un minimum de 

35°.  

Néanmoins sur un même versant de toiture, deux pentes 

différentes pourront être admises si une nécessité technique 

ou architecturale l'impose (volume en extension du bâti 

principal.). 

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les 

constructions situées dans l’environnement immédiat, des 

dispositions différentes peuvent être autorisées : 

• Pour améliorer la qualité du projet architectural et son 

intégration dans le milieu environnant, notamment pour les 

constructions de grand volume et les projets de style 

architectural contemporain ; 

• Pour faciliter l’utilisation de matériaux renouvelables 

ou de matériaux ou procédés de construction permettant 

d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ; 

• Pour la construction d’annexes accolées ou non à la 

construction principale ; 

• Pour les appentis et vérandas ; 

• Pour les extensions de constructions existantes à la 

date d’approbation du PLU, dont la pente et la forme de toiture 

sont différentes de celles admises dans la zone. 

De plus, un toit à pente unique avec une inclinaison plus faible, 

peut être autorisé pour les bâtiments annexes dont la largeur 

de pignon est inférieure à 8 mètres, sous réserve qu’ils soient 

accolés à un bâtiment existant ou à un mur. 

Le matériau de couverture, pour les constructions à usage 

d’habitation et leurs annexes contiguës, est l’ardoise naturelle 

rectangulaire (32x22). 

L'ardoise artificielle teintée dans la masse et de même 

dimension que les précédentes, est également autorisée. 

Pour les annexes non contiguës, de moins de 20 mètres carrés 

: des matériaux différents pourront être autorisés sous réserve 

de respecter l’apparence du matériau autorisé. 

Les matériaux métalliques sont interdits. 

Les matériaux de couverture, pour les constructions à usage 

d'habitation et leurs annexes contiguës, sont : 

• l'ardoise naturelle rectangulaire (environ 35 ardoises 

minimum au m²) 

• l'ardoise artificielle teintée dans la masse 

• les tuiles plates de couleur brun-rouge sont 

également autorisées dans le cadre d'une extension ou d'une 

réfection d'un bâti déjà couvert de ce même matériau. 

Pour les annexes non contiguës, de moins de 20 mètres carrés 

: des matériaux différents pourront être autorisés sous réserve 

de respecter l'apparence du matériau autorisé  (shingle, bac 

acier, zinc, etc…) 

Les matériaux métalliques sont interdits. 

Toutefois, l’utilisation de matériaux renouvelables ou de 
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matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre sont autorisés.  

Les menuiseries : 

Les volets roulants doivent être posés en intérieur. 

Les menuiseries : 

Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles 

depuis l’extérieur. 

 

8. Ajout en annexe du PLU du nouvel arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres 

Depuis l’approbation du PLU en vigueur, deux nouveaux arrêtés portant révision du classement sonore des infrastructures 

terrestres ont été pris : pour les routes départementales et voies communales ainsi que pour les lignes ferroviaires. Afin de 

compléter l’information des habitants, les élus ont souhaité profiter de cette modification pour annexer les documents à jour.  
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INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA CHAPELLE-SUR-LOIRE SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

Compte tenu de la nature des évolutions apportées, globalement les incidences de cette modification n°1 du PLU sur 

l’environnement sont négligeables. Elles sont mêmes dans certains cas positives en contribuant à son amélioration, notamment 

par l’intégration des possibilités d’utilisation de matériaux renouvelables, d’installations de panneaux phovol taïques tout en 

assurant leur intégration paysagère ou encore la possibilité de créer de nouvelles habitations, en dehors des risques les plus forts 

liés aux inondations et sans consommation d’espace agricole ou naturel, par changement de destination. 

Incidences « négatives »  

La modification des règles de constructibilité en zone A et N vise à ouvrir des possibilités d’évolution pour les habitations déjà 

présentes dans ces espaces non urbains et qui n’avaient pas, au moment du PLU été « pastillées » dans des secteurs et sous-

secteurs de zones A et N permettant d’ores et déjà des évolutions limitées pour les habitations existantes. Cela engendrera très 

ponctuellement une augmentation de la consommation foncière. Néanmoins, cet impact sera très limité, puisque la construction 

d’annexe nouvelle devra respecter un éloignement maximal de 30 m de l’habitation existante, sera d’emprise très limitée et devra 

être réalisée sur des unités foncières déjà artificialisées comportant une maison d’habitation. 

Incidences « positives »  

Cette modification n°1 du PLU facilite la construction de nouvelles habitations, sans entrainer de consommation d’espace 

supplémentaire et en permettant la valorisation du bâti ancien, par changement de destination. Ces nouvelles habitations 

n’entraineront pour autant, aucun impact sur l’agriculture, ni aucun équipement supplémentaire nécessaire car les élus ont veillé à 

ces deux objectifs dans le choix des critères d’identification. A contrario, la réhabilitation du bâti sera facilitée pour cette possibilité 

de valorisation, ce qui permettra de préserver le patrimoine traditionnel rural de la commune. 

Les modifications apportées aux règles d’implantation du bâti dans le secteur ancien auront pour conséquence de favoriser la 

densification du secteur ancien, qui est un secteur déjà équipé et artificialisé, sans toutefois altérer la qualité architecturale et 

urbaine du secteur. Les constructions ne sont autorisées en retrait des voies que pour les parcelles ayant du bâti assurant déjà la 

continuité urbaine, pour les parcelles disposant d’un mur garant de cette continuité ou les parcelles dont l’arroche sur l’emprise 

publique est trop étroite (accès). 

Les modifications apportées concernant les mentions relatives au Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Val 

d’Authion faciliteront la mise en œuvre du présent PLU lors de l’approbation de la révision du PPRi. Dans cette mesure, la prise en 

compte des risques en sera améliorée. 

Les précisions apportées sur les règles portant sur la gestion des eaux pluviales permettant d’améliorer la gestion et donc les 

risques de pollution ou d’inondation pour les secteurs qui ne sont pas desservis par un réseau public d’eaux pluviales. 

Par ailleurs, le complément apporté par l’annexion des nouveaux arrêtés portant sur le classement sonore des infrastructures 

terrestres doit permettre d’améliorer la prise en compte des nuisances sonores dans le cadre de projets portant sur des 

constructions. 

Enfin, l’ensemble des modifications apportée sur l’aspect extérieur des constructions permettra d’une part d’améliorer la 

compréhension des règles par les pétitionnaires, d’être conforme à la règlementation en vigueur concernant l’utilisation de 

matériaux durables et facilitera l’instruction des demandes. Chaque règle a été étudiée par la commission pour s’assurer de 

l’absence ou du très faible impact sur la qualité architecturale, sachant que l’Architecte des Bâtiments de France veille à la qualité 

des projets dans le périmètre de protection des monuments historiques. 


