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PREAMBULE 
 
La commune de Nesmy a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du 
conseil municipal en date du 3 mai 2006. 
 
Depuis, le PLU a fait l'objet de cinq procédures dont une modification simplifiée, deux révisions 
simplifiées et deux modifications.  
 
La collectivité souhaite aujourd'hui apporter une adaptation aux documents réglementaires du PLU. 
 
Cadre réglementaire : 
 
Conformément aux articles L.153-36, L.153-45 et L.153-46 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme peut être modifié par le biais de la procédure de modification simplifiée lorsqu’il s’agit 
de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation, dans les 
conditions suivantes : 
 

 Les modifications du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation, 
qui n’entrent pas dans le champ d’application de la modification de droit commun 
 
Des majorations des possibilités de construire qui visent : 

o l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation (Majoration de 
gabarit de 20% maxi en zone U → L151-28 1° du Code de l’Urbanisme)  

o à favoriser la diversité de l’habitat (Majoration du volume constructible de 50% maxi 
pour « mixité sociale» → L151-28 2° 

o la performance énergétique et les énergies renouvelables (ENr) dans l’habitat (« 
bonus écologique » permettant de majorer les gabarits de 30% en U et AU [20% en 
secteurs patrimoniaux] → L151-28 3° 

o la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires 
(majoration de gabarit maxi : 30%) → L151-28 4°  

 
 Rectifier une erreur matérielle 

 
La procédure de modification simplifiée est encadrée par les articles L.153-45 à L.153-48 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Une délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2021 précise les modalités de la mise à 
disposition du projet de modification au public. 
Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures où le public 
pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département et affiché en mairie.  
L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans 
le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.  
Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs, les avis éventuellement formulés par les 
personnes publiques associées, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses 
observations, sont mis à sa disposition en mairie pendant un mois.  
A l'issue de la mise à disposition, le maire présente le bilan devant le conseil municipal, qui délibère 
et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée. 
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Compatibilité de la modification simplifiée du PLU avec le SCoT : 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie a été révisé et approuvé le 6 
février 2020. 
 
Le SCoT s’est fixé trois grands axes en matière d’aménagement et de développement durable dont 
le développement de l’emploi, la préservation de la qualité du cadre de vie et enfin la structuration 
du territoire au service des habitants. 
 
En matière d'urbanisation, le SCoT promeut un développement urbain maîtrisé favorisant la 
proximité des services urbains. 
 
De plus, le SCoT préconise le renouvellement urbain et l'utilisation des gisements fonciers 
disponibles dans l'enveloppe urbaine (habitat et activités) avant l'extension des zones urbaines. Il 
stoppe le mitage du territoire, contraint la densification des hameaux et privilégie le développement 
et la densification des centres urbains (centre villes, pôles de quartiers). Le SCoT prescrit également 
l’optimisation et la mutation des gisements fonciers disponibles et potentiels dans l’enveloppe 
urbaine connectés aux centres urbains. 
 
Enfin, le SCOT prescrit l’accueil des activités économiques non compatibles avec les objectifs de 
mixité fonctionnelle de façon privilégiée en zone d’activités dédiée selon sa typologie d’activité, 
d’optimiser les potentiels fonciers, les droits à construire et le bon dimensionnement des parcelles 
en fonction des besoins de l’activité. 
 
La modification simplifiée n° 2 du PLU s'inscrit pleinement dans les objectifs du SCoT par sa 
volonté de permettre l’optimisation des gisements à travers des normes d’implantation moins 
contraignantes dans la zone d’activités du Chaillot. 
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Adaptation de l'article 6 de la zone Ui  
 

1. Contexte  
 
Depuis 2014, la commune a engagé, à travers des procédures de modifications du PLU,  une 
réflexion sur la réduction de la consommation foncière en supprimant ou allégeant des règles comme 
le retrait systématique d’implantation des constructions en zone 1AU par rapport aux emprises 
publiques et limites séparatives, l’augmentation ou la suppression du coefficient d’emprise au sol en 
zones 2U et 1AU ou encore l’augmentation des normes de hauteurs. Cette recherche d’optimisation 
a concerné les zones à vocation d’habitat. 
 
A présent, cette réflexion sur la densité est également souhaitée pour la zone d’activités du Chaillot, 
zone d’activités de proximité sans vocation sectorielle préférentielle affirmée ne pouvant s’intégrer 
dans un tissu urbain. 
 
A travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la commune de Nesmy 
souhaite que son développement réponde aux grands principes du développement durable que 
sont notamment : 

- l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural et sa préservation 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat en prévoyant les 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, culturelles et 
d’intérêt général 

- l’utilisation maîtrisée et équilibrée des différents espaces 
 
Ainsi, lors de l’élaboration du PLU, au travers de son rapport de présentation et de l’orientation n°3 
du PADD, relative aux options du développement économique, la commune a souhaité inscrire une 
volonté de développer les activités économiques en prenant appui sur la zone du Chaillot et son 
environnement immédiat, afin d’accroître les possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises 
artisanales ou industrielles et ainsi fixer davantage la population active sur la commune, minimiser 
les déplacements domicile/travail et réduire le caractère de cité-dortoir. 
Le principe d’aménagement de cette extension du Chaillot a été établi sur la base d’un carroyage 
de terrains d’un hectare rendant la zone attractive pour les grandes et petites entreprises pouvant 
obtenir des terrains à la mesure de leur besoin par division ou additionnant les parcelles et bénéficie 
d’un règlement dédié qui doit faire l’objet d’une adaptation. 
 
 

2. Objet de la modification 
 
La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances 
incompatibles avec l’habitat et comporte un sous-secteur Uic ayant fait l’objet d’une étude 
particulière au regard de l’article L.111.1-4 issu de la Loi Barnier compte tenu de la présence de la 
RD 747. 
 
L’article 6 du règlement de la zone Ui prévoit les conditions d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques qui imposent un retrait d’au moins 10 mètres depuis la limite 
de l’emprise des voies autre que la RD 747. Dans cette marge de recul, les aires de stationnement 
comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. 
 
Alors qu’à l’heure actuelle, la densification du territoire est une des réponses possibles à l’accueil 
de nouvelles activités ainsi qu’à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers, cette règle pose aujourd’hui problème dans le cadre de projets d’installation d’entreprises. 
En effet, cette marge de recul imposée interdit toute utilisation et exploitation de l’espace, perdue au 
final par l’entreprise qui en fait pour autant l’acquisition au prix constructible. 
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C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition réglementaire de l’article 6 de la zone 
Ui. 
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3. Document impacté par la modification : le règlement 
 

L'article  du règlement de la zone Ui sera modifié comme suit : 

 

 

REGLEMENT DE LA ZONE Ui AVANT 
MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE Ui APRES 
MODIFICATION 

 
Article Ui 6 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

a) Le long des voies du domaine public très 
fréquentées (ou appelées à le devenir), les 
constructions nouvelles doivent respecter la 
marge de recul minimale dont la largeur par 
rapport à l'axe de la voie est portée aux 
documents graphiques du présent Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
Dans le sous-secteur Uic, les constructions 
devront être implantées à une distance 
minimale de 50 m par rapport à l’axe de la RD 
747. 
Par ailleurs, les installations de toute nature 
devront être implantées avec un recul 
minimal de 30 m par rapport à l’axe de la RD 
747. 

 
Ces distances ne s'appliquent pas : 
- aux constructions ou installations liées 

ou nécessaires aux infrastructures routières 
; 

- aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures 
routières ; 

- aux réseaux d'intérêt public ; 
- aux affouillements et exhaussements utiles 

au bon fonctionnement de la zone 
 

Le long des autres voies, les constructions et 
installations doivent être implantées à au 
moins 10 m de la limite de l'emprise des 
voies. 

 

b) Dans les marges de recul ci-dessus 
désignées, les aires de stationnement 
comme le dépôts de matériels ou de 
matériaux sont interdits. 

 
L'implantation des équipements directement liés 
et nécessaires à la route (stations-service) 
relève aussi de la réglementation spécifique les 
concernant. 

 
Article Ui 6 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

a) Le long des voies du domaine public très 
fréquentées (ou appelées à le devenir), les 
constructions nouvelles doivent respecter la 
marge de recul minimale dont la largeur par 
rapport à l'axe de la voie est portée aux 
documents graphiques du présent Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
Dans le sous-secteur Uic, les constructions 
devront être implantées à une distance 
minimale de 50 m par rapport à l’axe de la RD 
747. 
Par ailleurs, les installations de toute nature 
devront être implantées avec un recul minimal 
de 30 m par rapport à l’axe de la RD 747. 

 
Ces distances ne s'appliquent pas : 
- aux constructions ou installations liées 

ou nécessaires aux infrastructures routières 
; 

- aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures 
routières ; 

- aux réseaux d'intérêt public ; 
- aux affouillements et exhaussements utiles 

au bon fonctionnement de la zone 
 

Le long des autres voies, les constructions et 
installations doivent être implantées soit :  
- à l’alignement de l’emprise de voies 
- en recul minimum de 5 m de l’emprise 
des voies 

b) Dans les marges de recul ci-dessus 
désignées, les aires de stationnement comme 
le dépôts de matériels ou de matériaux sont 
interdits. 

 
L'implantation des équipements directement liés et 
nécessaires à la route (stations-service) relève 
aussi de la réglementation spécifique les 
concernant. 
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4 Evaluation des incidences de la modification sur l’environnement 
 

Incidences sur les milieux naturels 
Cette évolution réglementaire vise à permettre la rationalisation foncière de la zone d’activités du 
Chaillot dont le taux d’occupation est d’environ 50%. La zone d’activités a fait l’objet d’études 
réglementaires permettant la réalisation des travaux de viabilisation et par conséquent l’accueil des 
entreprises sur les parcelles nues encore cessibles.  
Même si une zone humide a été identifiée sur le secteur, les deux lotissements n’ont pas de valeur 
écologique majeure reconnue au sein de leur enveloppe. 
 
La modification ayant pour objet de réduire les marges de recul d’implantation vis-à-vis des voies 
existantes, aucun impact écologique ne sera à déplorer bien au contraire, puisqu’il augmente le 
potentiel constructible au sein de la zone et donc par voie de conséquence réduit les besoins 
potentiels d’extension de la zone d’activités à terme sur la zone agricole. 
 
Le reste des règles de la zone Ui et notamment celles relevant des eaux usées et pluviales sont 
maintenues. Elles respectent les prescriptions de La Roche-sur-Yon Agglomération en la matière et 
notamment la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de limiter le ruissellement lorsque le 
réseau est insuffisant. 
 
Incidences sur les paysages 
La zone d’activités du Chaillot est bordée en limite Ouest et Sud par les RD 747 et 36, par une 
entreprise de terrassement au Nord, la zone agricole à l’Est et est située à 700 mètres du premier 
hameau et à plus de 3 kilomètres du centre-bourg.  
 
La réduction de la marge de recul modifiera la forme urbaine au sein de la zone en créant un front 
bâti plus urbain, plus dense et limitant la perte d’espace en façade le plus souvent imperméabilisé 
et ne bénéficiant pas de mise en valeur mais n’affectera pas la qualité des lieux avoisinants. 
 
D’un point de vue patrimonial, la modification réglementaire n’impacte aucun périmètre de site classé 
ou inscrit ni d’élément paysager protégé au PLU. De plus, le plan d’aménagement repris dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation ne fera l’objet d’aucune adaptation, les haies 
existantes ne subiront donc aucune destruction. 
 
Incidences sur la santé humaine, risques et déplacements 
Le premier hameau est situé à 700 m. de la zone d’activités, toutefois, deux habitations jouxtent 
cette dernière en limite Est. 
La réduction de la marge de recul peut avoir comme conséquence l’augmentation relative du trafic 
routier. En effet, les besoins en surface étant réduits pour une activité artisanale classique, une 
optimisation des surfaces cessibles pourra être opérée et ainsi permettre l’implantation d’un nombre 
d’entreprises plus important que prévu initialement. Toutefois, la RD 36 reliant le centre-bourg à la 
RD 747 étant déjà un axe de circulation important pour la commune, les nuisances sonores et 
pollutions liées à la possible augmentation automobile existent déjà sur cet axe.  
Les accès et la desserte interne de la zone d’activités restent inchangés. 
 
Incidences sur la consommation d’espace 
En matière de consommation d’espace, cette réduction de la marge de recul à l’alignement ou en 
recul de 5 mètres des voies internes à la zone contribue à la densification de cette dernière ainsi 
qu’à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers. 
 
Incidences sur l’agriculture 
Aucune exploitation agricole n’est présente au sein de la zone d’activités. 


