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I – Etude justifiant la modulation de 
l’inconstructibilité pour le site de Reuilly
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5INTRODUCTION

La route départementale RD 960 est classée comme
voie à grande circulation sur l’ensemble de son
linéaire traversant Chécy.
En application du Code de l’Urbanisme, au titre des
articles L 111-6 à 8, une bande d’inconstructibilité
s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur
une profondeur de 75 mètres, en dehors des
secteurs déjà urbanisés ; le site de Reuilly est ainsi
concerné par la bande d’inconstructibilité.
Ce dispositif a pour objectif de lier la possibilité de
construire à la mise en œuvre, dans les documents
d’urbanisme, des outils garantissant une qualité des
projets aussi bien du point de vue de l’architecture,
du paysage, des accès que de la sécurité.

Cette étude vise à analyser l’ensemble du périmètre
concerné par l’application des dispositions des
articles L. 111-6 à 8 pour définir un parti
d’aménagement global et lever ainsi
l’inconstructibilité aux abords de la RD 960 pour le
secteur concerné par la réalisation du projet sur le
secteur de Reuilly.

Les dispositions de l’article L. 111-6 à 8 s’appliquent
aux abords de cette voie sur l’ensemble de son
parcours à travers le territoire communal sur les
secteurs non urbanisés. L’inconstructibilité est
maintenue sur les secteurs non concernés par la
présente étude.

Site d’étude
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Le périmètre du secteur « Reuilly » est situé à
l’extrémité Est de la commune à proximité de la
commune de Mardié. Il est enclavé entre au Nord la
voie de chemin de fer, et au Sud la D 960.

Actuellement en zone agricole, le secteur est
pourtant un des lieux stratégique pour l’urbanisation
future de la ville, du fait de sa proximité avec la
RD 960 et de la rue Rémi Boucher de Molandon
menant au centre commercial de la Guignardière, et
de sa situation en entrée de ville et en continuité
avec l’espace urbain.

Le périmètre d’étude, d’une superficie d’environ
15 550 m² sur une profondeur de 75 mètres à
compter de l’axe de la RD 960, correspond à la
partie sud du secteur de projet Reuilly s’étendant
sur une surface d’environ 4,5 hectares.

LOCALISATION

AUr
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7ANALYSE DU SITE

DESCRIPTION DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT

Le site se trouve à l’entrée est de la ville, en
continuité de l’urbanisation à l’est, à l’ouest et au
sud du secteur. Aujourd’hui, cet espace est occupé
par des terres de cultures céréalières.

Vues sur le site depuis la rue Rémi Boucher de 
Molandon et depuis l’avenue de Gien 

Recensement parcellaire graphique, 2013

Le paysage

Le site se trouve dans un contexte périurbain, en
entrée de ville. Celui-ci est situé en continuité de
l’urbanisation, à la fois à l’est et à l’ouest.
Il est situé à proximité de la Loire, qui est le support
de deux Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et
Floristique de type 1 et de type 2 : « Grèves
d’Alboeuf et de la haute île » et « La Loire
orléanaise ».
Du point de vue du paysage, le site présente
aujourd’hui peu de qualité dans son occupation
actuelle et son traitement. En effet, il s’agit d’un
espace agricole de grande culture enclavé entre un
boisement, des axes de communication urbains
(RD960, rue Rémi boucher de Molandon et voie
ferrée) et une urbanisation sous la forme
pavillonnaire.
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La valeur écologique du site

Cette analyse s’appuie sur l’Évaluation
Environnementale réalisée dans le cadre de la
présente révision du PLU (IEA, 2017)
Culture (CB - 82.1) : toute la zone est concernée par
une culture bordée par un talus du côté de la route.
Seules les adventices de culture diversifient le
cortège végétal, à savoir : le Gaillet gratteron
(Galium aparine), le Brome stérile (Bromus sterillis),
le Cirse commun (Cirsium vulgare), l’Ortie dioïque
(Urtica dioica), l’Armoise commune (Artemisia
vulgaris), le Gaillet commun (Galium mollugo), la
Vesce cultivée (Vicia sativa), la Mâche doucette
(Valerianella locusta), la Renouée des oiseaux
(Polygonum aviculare) ou encore la Prêle des
champs (Equisetum arvense).
Les inventaires de la flore et des habitats naturels
n’ont pas révélé la présence d’espèces protégées sur
l’aire d’étude, les habitats et plantes présents sont
communs. Par ailleurs, aucune zone humide n’a été
recensée sur le site.
Cette zone se situe à proximité d’un corridor
écologique connectant les Canal d’Orléans et ses
milieux associés (haie, berges végétalisées…) et le
bois de l’Ormeteau. La fonctionnalité de ce corridor
repose sur les espaces boisés présents en pas
japonais, dont ceux localisés le long de la voie ferrée,
entre ces deux éléments d’intérêt.

La sécurité

La RD 960 est une route départementale, classé
comme axe secondaire, et dont les aménagements
doivent être vus avec le Conseil Départemental.
La vitesse est limitée à 50 Km/h et génère un bruit
restreint. Les flux de circulation sont estimés à 6 150
véhicules par jour (environ 1 350 de moins qu’à
l’entrée de ville ouest par la RD 960).
Aucun accident corporel n’a été recensé à proximité
directe du site sur la période 2009-2013.

DESCRIPTION DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT

Les nuisances

Le site est relativement épargné par les nuisances
(olfactives, visuelles, sanitaires..), seules des
nuisances d’ordre sonore peuvent être rencontrées,
générées principalement par la RD 960.
Actuellement il n’y a pas de protection sonore sur le
site .
La RD 960 est identifiée au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre comme axe de
catégorie 4, c’est-à-dire que dans une bande de
30 m de part et d’autre de la voie, les constructions
nouvelles doivent respecter des normes d’isolation
acoustique particulières, définies dans l’arrêté
préfectoral de classement du réseau routier
départemental.
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9ANALYSE DU SITE

ATOUTS ET CONTRAINTES 
DU SECTEUR

Le site se trouve en entrée de ville est de Chécy, à
proximité de la zone de la Guignardière.

Atouts du site

• Il se trouve à proximité de l’ensemble des
services urbains, soit au sein du bourg accessible
par la rue de la Herpinière, soit au sein de la zone
d’activités de la Guignardière, accessible par le
biais de la rue Rémi Boucher de Molandon.

• Il est situé en continuité de l’urbanisation située
le long de la RD960.

• Il jouit d’une accessibilité forte depuis la RD2060
via la rue Rémi de Molandon, permettant de
limiter fortement l’accroissement du trafic
routier engendré par l’urbanisation du site sur la
RD 960.

• Il bénéficie d’une assez bonne accessibilité en
transport en commun actuelle (par la ligne 8 du
bus, à haut niveau de service avec 58 rotations
par jour) et future grâce à l’ouverture à horizon
2021-2022 d’une halte TER sur la ligne Orléans-
Châteauneuf à proximité du site.

• Il est situé à proximité immédiate de lieux
profitant d’un fort agrément paysager (Canal
d’Orléans, Loire).

Contraintes du site

• La RD 960 est une route départementale à
grande circulation qui peut engendrer des
nuisances acoustiques et une certaine pollution
atmosphérique. Des nuisances acoustiques
pourront également à l’avenir être induites par le
trafic ferroviaire au nord du site.

• Le site est marqué par un relief assez important,
pouvant contraindre son urbanisation.
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Article L111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans
une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe
des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une
bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre
des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne
s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.

Article L111-8

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.

RAPPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
L. 111-6 À 8 DU CODE DE L’URBANISME
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11JUSTIFICATIONS DE LA MODULATION DE LA BANDE 
D’INCONSTRUCTIBILITE, LE LONG DE LA RD 960

LES ORIENTATIONS ENVISAGÉES 
POUR LE SITE DANS LE PLU

Le secteur est concerné par une Orientation
d’Aménagement et de programmation suivant les
objectifs et répondant aux enjeux ci-dessous :

Objectifs de l’OAP Reuilly

• Maîtriser l’ouverture à l’urbanisation de ce
secteur voué à accueillir un programme mixte à
dominante habitat.

• Marquer l’entrée de ville, en proposant un parti
d’aménagement et un programme qui permette
de déroger à l’article L111-6, c’est à dire qui
respecte les 5 critères de l’amendement Dupont :
nuisances, sécurité, architecture, urbanisme et
paysage.

• Désenclaver le secteur.
• Conforter la petite centralité existante.
• Organiser et sécuriser les accès et les liaisons

internes.
• Traiter les lisières avec les espaces boisés

limitrophes.
• Assurer la qualité environnementale de la future

opération.

Enjeux de l’OAP Reuilly

Enjeux d’habitat :
• Diversifier les typologies d’habitat (collectifs et

plus petits logements).
• L’architecture et les formes urbaines seront

qualitatives, dans le respect de l’identité
architecturale et urbaine ligérienne.

• Introduire des logements sociaux à hauteur de
30%, calculés sur le nombre total de logements
réalisés dans le périmètre global de l’OAP.

Enjeux urbains :
• Marquer l’entrée de ville par une urbanisation

qualitative dans le respect des 5 critères de
l’amendement Dupont : urbain, architectural,
environnemental, de sécurité et de nuisances.

• Urbaniser en réponse aux besoins en logements.
La vocation fonctionnelle du secteur pourra
néanmoins être mixte, par l’introduction de
commerces/services en façade de la RD960,
et/ou d’un éventuel équipement.

• Désenclaver le site en créant des ouvertures sur
les voies bordant le site.

• Anticiper dans l’aménagement une potentielle
extension de l’espace urbanisé à l’Est.

Enjeu économique :
• Conforter / développer la centralité existante via

l’arrivée d’une population nouvelle qui viendrait
potentiellement renforcer la fréquentation des
commerces en place.

Enjeux de mobilité :
• Sécuriser l’entrée de ville aussi bien pour les

piétons, cyclistes, et tout autre usager de la
route.

• Limiter les impacts sonores du au trafic sur la RD
960 et les futurs passages du TER.

• Assurer une desserte interne selon le principe de
partage de la voirie sécurisé pour les différents
usagers.

• Offrir une offre de stationnement en adéquation
avec les besoins.

Enjeux environnementaux :
• Paysager l’urbanisation future en introduisant

des boisements afin de ne pas impacter la
continuité écologique existante entre le canal
d’Orléans et ses abords et les bois plus au Nord.

• Préserver les boisements existants en limite
Nord/Est du secteur.

• Penser la gestion des eaux pluviales qui se fera
au maximum à la parcelle.

Enjeu transversal :
• Aménager et urbaniser en cohérence avec la

future OAP de la RD 960.

Les orientations prévues par l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation sont
présentées en page 12.
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LES ORIENTATIONS ENVISAGÉES 
POUR LE SITE DANS LE PLU



Étude justifiant la modulation de l’inconstructibilité aux abords de la RD 960, au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme
Révision du PLU de Chécy

13JUSTIFICATIONS DE LA MODULATION DE LA BANDE 
D’INCONSTRUCTIBILITE, LE LONG DE LA RD 960

DÉFINITION DES RÈGLES MOTIVANT LA MODULATION DE 
L’INCONSTRUCTIBILITÉ AU REGARD DES CRITÈRES FIXÉS PAR 

L’ARTICLE L-111-6 À 8 DU CODE DE L’URBANISME

Le critère urbain et architectural

Aujourd’hui, ce secteur est un espace cultivé, vierge
de constructions.
Ces critères renvoient à la qualité de l’aménagement
dans son ensemble que ce soit l’implantation des
constructions dans leur environnement, le
fonctionnement de la zone, le traitement des
espaces extérieurs. L’ensemble des propositions de
mesures de composition d’ensemble évoquées ci-
après et à intégrer au PLU devront contribuer à cette
qualité urbaine et architecturale.

Mesures et justifications

L’objectif est de réglementer et garantir la qualité
architecturale et urbaine des constructions à usage
d’habitations et de commerces et services
autorisées sur la zone.
L’OAP comporte des orientations de valorisation de
l’entrée de ville, qui devront se traduire dans le
traitement qualitatif de l’espace public, mais
également par la qualité paysagère, urbaine et
architecturale de cette entrée, au titre le l’article
L.111-8 du code de l’urbanisme.
Plusieurs mesures contribueront à cette qualité :
• La requalification de l’actuel rond-point afin de

lui donner une identité plus urbaine, estompant
son caractère routier et laissant plus de place aux
piétons. Cet embellissement de l’espace public
intègrera la place où se trouve implantée la
gendarmerie.

• La requalification de la RD 960 sur tout son
linéaire, inclus dans le périmètre de l’OAP, via un
traitement urbain et paysager de l’espace public
qualitatif, qui permette les déplacements doux
en toute sécurité et qui apaise les circulations
viaires. Cette requalification devra également
valoriser les façades bâties sur la RD 960,
existantes ou futures.

• Concernant les futures constructions, une densité
minimum de 20 logements/ha devra être
respectée, ce qui correspond à un minimum de
90 logements à créer sur la zone. Cette
augmentation de la densité des espaces
urbanisés par rapport à l’existant correspond aux
attentes de la législation en vigueur qui fixe
comme objectif la lutte contre l’étalement
urbain.

• L’OAP prévoit la construction d’au moins 30% de
logements locatifs sociaux sur l’ensemble des
logements créés. La recherche de logements
qualitatifs dans leur traitement architectural et
urbain devra être un objectif, au même titre que
les autres logements.

• La qualité urbaine et architecturale sera atteinte
par la diversification des typologies de
constructions, qui comprendront des logements
collectifs et individuels, aux tailles également
variées. Le front de rue, constitué par une façade
d’activités qualitativement intégrée permettra
de mettre en œuvre une protection sonore pour
les habitations, notamment individuelles, en
deuxième rideau.

Le critère paysager et environnemental

Le critère paysager en entrée de ville concerne à la
fois le paysage naturel et le paysage urbain.
L’ensemble des règles du PLU contribue à créer un
paysage.
Les terrains concernés sont des secteurs non bâtis
situés en façade de la RD960, avec un léger dénivelé
sur le Nord du secteur par rapport à celle-ci.
Cette position donne une visibilité importante à
cette façade et à tout élément qui y sera implanté.

Mesures et justifications

L’OAP prévoit la préservation des boisements
existants au Nord/Est de la zone, ainsi que les
boisements longeant la voie ferrée, qui pourront
eventuellement être renforcés. Une bande de 50
mètres restera inconstructible entre l’axe de la voie
ferrée et les futures constructions ; celle-ci sera
végétalisée.
La gestion des eaux pluviales se fera au maximum
en surface. L’écoulement des eaux pluviales, qui suit
la topographie selon un axe Nord/Ouest – Sud/Est
sera pris en considération pour l’insertion de noues
et éventuellement la mise en place d’un bassin de
rétention.
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Le critère de limitation des nuisances

Ce terme générique recouvre l’ensemble de ce qui
peut nuire à la qualité de vie : pour les entrées de ville,
il s’agit essentiellement des nuisances sonores et de la
pollution atmosphérique.
La RD960 est un axe à grande circulation et
notamment de transit de poids lourds, qui engendre :
• Des nuisances en matière de bruit
• Des nuisances olfactives générées par la circulation

automobile
La voie ferrée au Nord du secteur, amenée à supporter
un trafic supplémentaire suite à la mise en place du
TER, est également source de bruit.
La future opération, comprise entre ces deux axes,
comprendra majoritairement des constructions à
usage d’habitation. Le critère de limitation des
nuisances apparaît alors comme primordial pour le
bien-être des futurs habitants et usagers du secteur de
Reuilly.

Mesures et justifications

La RD960 est une voie d’entrée de ville avec un front
bâti de chaque côté, assimilé à un boulevard urbain. La
requalification de la voie prévue à l’OAP viendra
renforcer ce caractère urbain de la voie et apaiser le
trafic par un traitement de l’espace public. Par ailleurs,
les façades des constructions en vis-à-vis de la RD960
constitueront un écran sonore.
LOAP prévoit également la limitation des nuisances
dues au trafic ferroviaire, en imposant un retrait des
constructions d’au moins 50 mètres par rapport à l’axe
de la voie ferrée en créant une bande végétalisée. Les
boisements existants atténueront également le bruit.

Le critère de sécurité

Le terme est large et concerne à la fois la sécurité
routière et la prise en compte des éventuels risques
naturels et technologiques dans les aménagements.
Le secteur sera desservi par un voire deux accès
depuis les voies attenantes, qu’il s’agira de
sécuriser.
Enfin, le secteur n’est pas concerné par les risques,
qu’ils soient naturels ou technologiques.

Mesures et justifications

Afin de respecter ce critère, l’OAP prévoit :
• Que les voies existantes et futures permettent

des déplacements doux de façon sécurisée. Les
voies internes à la future opération seront
aménagées en voie partagée ou zone 30. Un
maillage supplémentaire de voies exclusivement
douces viendra développer les ouvertures de la
future opération.

• Le prolongement de la voie cyclable au nord
depuis la rue de la Gare implique de sécuriser le
croisement avec la rue Rémi Boucher de
Molandon.

• L’accès principal aux futures constructions se
fera par la RD 960. Il sera unique et à double
sens afin d’éviter de multiplier les ouvertures sur
la départementale. Une sortie pourra néanmoins
s’effectuer sur la rue Rémi Boucher de
Molandon, également accompagnée de mesures
de vigilance pour sécuriser le croisement. Cet
accès principal ne se fera volontairement pas sur
l’actuel rond-point pour ne pas engorger la
circulation sur le carrefour. On le préfèrera à
l’entrée Est de la future opération.

• L’apaisement de la circulation lié à la
requalification du rond-point.

DÉFINITION DES RÈGLES MOTIVANT LA MODULATION DE 
L’INCONSTRUCTIBILITÉ AU REGARD DES CRITÈRES FIXÉS PAR 
L’ARTICLE L-111-6 À 8 DU CODE DE L’URBANISME
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II – Etude justifiant la modulation de 
constructibilité pour le site de Cigoin
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17INTRODUCTION

La route départementale RD 960 est classée, sur
l’ensemble de son linéaire sur la commune de
Chécy, comme voie à grande circulation. De fait, une
bande d’inconstructibilité concerne le site de Cigoin.
En application du Code de l’Urbanisme, au titre des
articles L 111-6 à 8, une bande d’inconstructibilité
s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur
une profondeur de 75 mètres, en dehors des
secteurs déjà urbanisés.
Ce dispositif a pour objectif de lier la possibilité de
construire à la mise en œuvre, dans les documents
d’urbanisme, des outils garantissant une qualité des
projets aussi bien du point de vue de l’architecture,
du paysage, des accès que de la sécurité.

Cette étude vise à analyser l’ensemble du périmètre
concerné par l’application des dispositions des
articles L. 111-6 à 8 pour définir un parti
d’aménagement global et lever ainsi
l’inconstructibilité aux abords de la RD 960 pour le
secteur concerné par la réalisation du projet sur le
secteur de Reuilly.

Les dispositions de l’article L. 111-6 à 8 s’appliquent
aux abords de cette voie sur l’ensemble de son
parcours à travers le territoire communal sur les
secteurs non urbanisés. L’inconstructibilité est
maintenue sur les secteurs non concernés par la
présente étude.

Site d’étude
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Le périmètre du secteur « Cigoin » est situé à
l’extrémité Ouest de la commune à proximité de la
commune de Combleux.

Le secteur, longé au nord par la RD960, est situé en
continuité de l’urbanisation (lotissement de Cigoin),
sur une actuelle friche industrielle et commerciale
(entreprise « Sicavor ») et pour une petite partie sur
des terres agricoles, au sud du site.

Le périmètre d’étude, d’une superficie d’environ
7700 m² sur une profondeur de 75 mètres à
compter de l’axe de la RD 960, correspond à la
partie nord du secteur de projet Cigoin s’étendant
sur une surface d’environ 1,3 hectare.

LOCALISATION
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DESCRIPTION DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT

Le site se trouve à l’entrée ouest de la commune, en
continuité de l’urbanisation à l’ouest, par des terres
agricoles au nord et à l’est du secteur. Aujourd’hui,
cet espace est occupé par une friche industrielle et
commerciale.

Le paysage

Le site se trouve dans un contexte périurbain, en
continuité de l’urbanisation à l’ouest, et d’espaces
agricoles au sud et à l’est.
Il est situé à une relative proximité de la Loire, qui
est le support de deux Zones Naturelles d’Intérêt
Faunistique et Floristique de type 1 et de type 2 :
« Île et grèves de Combleux » et « La Loire
orléanaise ».
Du point de vue du paysage, le site présente
aujourd’hui peu de qualité dans son occupation
actuelle et son traitement. En effet, il s’agit d’un
délaissé urbain à l’abandon depuis plus d’une
décennie.

La valeur écologique du site

Les inventaires de la flore et des habitats naturels
n’ont pas révélé la présence d’espèces protégées
sur l’aire d’étude, les habitats et plantes présents
sont communs. Par ailleurs, aucune zone humide
n’a été recensée sur le site.
Ce secteur est en grande partie déjà urbanisé avec
une imperméabilisation assez forte du site. Une
partie du site est toutefois concernée par des terres
anciennement cultivées et aujourd’hui en gel.
Celles-ci ne présente toutefois qu’une faible qualité
écologique, avec une assez faible biodiversité.

La sécurité

La RD 960 est une route départementale, classée
comme axe secondaire, et dont les aménagements
doivent être vus avec le Conseil Départemental.
La vitesse est limitée à 70 Km/h et génère un bruit
assez important. Les flux de circulation sont estimés
à 7 500 véhicules par jour.
Un accident corporel a été recensé à proximité
directe du site sur la période 2009-2013.

Les nuisances

Le site est relativement épargné par les nuisances
(olfactives, visuelles, sanitaires..), seules des
nuisances d’ordre sonore peuvent être rencontrées,
générées principalement par la RD 960.
Actuellement il n’y a pas de protection sonore sur le
site .
La RD 960 est identifiée au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre comme axe de
catégorie 3, c’est-à-dire que dans une bande de
100 m de part et d’autre de la voie, les
constructions nouvelles doivent respecter des
normes d’isolation acoustique particulières, définies
dans l’arrêté préfectoral de classement du réseau
routier départemental.
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ATOUTS ET CONTRAINTES DU 
SECTEUR

Le site se trouve en entrée de commune Est de
Chécy, à proximité de Combleux.

Atouts du site

• Le site est desservi par les réseaux et se situe
dans le prolongement d’un lotissement déjà
constitué, avec notamment une desserte viaire
existante.

• Le projet est situé sur un secteur d’une qualité
paysagère médiocre.

• Il bénéficie d’une assez bonne accessibilité en
transport en commun actuelle (par la ligne 8 du
bus, à haut niveau de service avec 58 rotations
par jour).

• Il est situé à proximité immédiate de lieux
profitant d’un fort agrément paysager (Canal
d’Orléans, Loire, village de Combleux).

Contraintes du site

• La RD 960 est une route départementale à
grande circulation qui peut engendrer des
nuisances acoustiques et une certaine pollution
atmosphérique.

• Le site nécessite une déconstruction et une
dépollution des sols sur lesquels est situé le
bâtiment de l’ancienne entreprise « Sicavor ».
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Article L111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans
une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe
des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une
bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre
des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne
s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.

Article L111-8

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.

JUSTIFICATIONS DE LA MODULATION DE LA BANDE 
D’INCONSTRUCTIBILITE, LE LONG DE LA RD 960

RAPPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
L. 111-6 À 8 DU CODE DE L’URBANISME
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Le secteur est concerné par une Orientation
d’Aménagement et de programmation suivant les
objectifs et répondant aux enjeux ci-dessous :

Objectifs de l’OAP du site « Cigoin »

• Maîtriser l’ouverture à l’urbanisation de ce
secteur voué à accueillir un programme d’habitat
individuel.

• Participer au besoin de diversification du parc de
logements sur la commune, en recherchant la
mixité sociale, en cohérence avec le PLH de
l’AgglO.

• Permettre une desserte sans création de nouvelle
intersection avec la RD960.

• Permettre une bonne insertion paysagère de
l’opération potentielle de logements dans son
environnement proche.

Enjeux de l’OAP du site « Cigoin »

• Permettre la reconversion de la friche
industrielle, à l’entrée ouest de la commune.

• Introduire des logements sociaux à hauteur de
30%.

• Renforcer les qualités paysagères du site,
notamment en ce qu’il constitue un espace de
contact entre espaces urbanisés et agricoles.

• Permettre une bonne insertion paysagère de la
nouvelle opération de logement.

• Proposer un espace public de loisirs.
• Limiter autant que possible les nuisances de la

RD960.

LES ORIENTATIONS ENVISAGÉES 
POUR LE SITE DANS LE PLU
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Le critère urbain et architectural

Aujourd’hui, ce secteur est un espace en grande
partie occupé par une friche commerciale et pour
partie cultivé.
Ces critères renvoient à la qualité de l’aménagement
dans son ensemble que ce soit l’implantation des
constructions dans leur environnement, le
fonctionnement de la zone, le traitement des
espaces extérieurs. L’ensemble des propositions de
mesures de composition d’ensemble évoquées ci-
après et à intégrer au PLU devront contribuer à cette
qualité urbaine et architecturale.

Mesures et justifications
L’objectif est de limiter l’impact paysager des
nouvelles constructions depuis la RD960 et de
procéder à une amélioration qualitative du paysage
depuis la voie grâce à la déconstruction de l’ancien
entrepôt de l’entreprise « Sicavor », aujourd’hui
abandonné.
L’OAP comporte des orientations de valorisation
paysagère, qui devront se traduire dans le
traitement qualitatif des espaces végétalisés, mais
également par la qualité paysagère, urbaine et
architecturale de cette entrée, au titre le l’article
L.111-6 à 8 du code de l’urbanisme.
Pour ce faire, l’OAP entend veiller à apporter une
« Attention particulière à la mise en valeur
paysagère des franges de l’opération », notamment
en favorisant un « Traitement paysager des franges
avec la RD960 dans le but dans le but d’en limiter les
nuisances :
- Espace de retrait de 20m par rapport à la RD960

(seules les annexes y sont autorisées)
- Création d’un merlon paysager d’une hauteur

minimal d’1,50m ».
Par ailleurs, la hauteur des constructions,
relativement faible, devrait permettre de limiter les
nuisances sonores induites par la RD960.

Le critère paysager et environnemental

Les terrains concernés sont pour partie des secteurs
non bâtis situés en lien direct avec l’espace agricole.

Mesures et justifications
L’OAP prévoit ainsi de « Garantir une transition
paysagère harmonieuse entre les espaces urbanisés
et les espaces agricoles.

Le critère de limitation des nuisances

La RD960 est un axe à grande circulation et
notamment de transit de poids lourds, qui engendre :
• Des nuisances en matière de bruit
• Des nuisances olfactives générées par la

circulation automobile
La future opération, à proximité directe de la RD960,
comprendra exclusivement des constructions à usage
d’habitation. Le critère de limitation des nuisances
apparaît alors comme primordial pour le bien-être
des futurs habitants du lotissement.

Mesures et justifications
L’orientation visant, au sein de l’OAP, à mettre en
œuvre un « Traitement paysager des franges avec la
RD960 dans le but dans le but d’en limiter les
nuisances » est décliné en deux points, permettant
de limiter les nuisances, notamment sonores, avec un
« espace de retrait de 20m par rapport à la RD960
(seules les annexes y sont autorisées) » et la
« création d’un merlon paysager d’une hauteur
minimal d’1,50m », qui présente également l’intérêt
de réduire considérablement les nuisances
paysagères qu’induit la RD960.

Le critère de sécurité

Le terme est large et concerne à la fois la sécurité
routière et la prise en compte des éventuels risques
naturels et technologiques dans les aménagements.

Mesures et justifications
Afin de respecter ce critère, l’OAP prévoit qu’aucun
nouvel accès ne sera créé sur la RD960 et l’entrée
actuelle de l’entrepôt ne sera pas conservée afin de
limiter les risques en terme de sécurité pour les
usagers de la RD960 et futurs habitants du
lotissement.
Ainsi, l’OAP comprend l’orientation suivante :
« Création d’une voirie dédiée à partir de l’allée du
Cigoin […] ; aucune desserte n’est réalisée à partir de
la RD960 ».

JUSTIFICATIONS DE LA MODULATION DE LA BANDE 
D’INCONSTRUCTIBILITE, LE LONG DE LA RD 960

DÉFINITION DES RÈGLES MOTIVANT LA MODULATION DE 
L’INCONSTRUCTIBILITÉ AU REGARD DES CRITÈRES FIXÉS 

PAR L’ARTICLE L-111-6 À 8 DU CODE DE L’URBANISME
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