
PLU de Pompignac Enquête publique 19 septembre-20 octobre 2006 

Association Mieux Vivre à Pompignac  
12 chemin de Brondeau 33370 Pompignac 

vivrepompignac@free.fr ; http://socrates.free.fr/mvp.htm 

       13 octobre 2006 
Analyse du règlement     PLU de Pompignac  
 
Titre 1 Dispositions générales 
 
Dans ce chapitre il suffit d’indiquer les articles du code de l’urbanisme qui continuent à s’appliquer 
parallèlement au PLU et quelques autres codes et règlements. 
Il y a bien trop d’autres indications réglementaires inutiles. 
Le Titre 1 est de ce fait à réécrire. 
 
Notamment p. 4 où il est mentionné la répartition des zones. 
D’une part les dites zones Ua, Ub, Uc, Ud, Udp et Udr sont des secteurs d’une seule et même zone 
U et non pas des zones différentes. 
D’autre part des zones sont à supprimer ou à réaménager, comme les Zones AU et N. 
 

 
 Nous demandons, pour les raisons expliquées plus bas et dans d’autres documents de cette 
analyse (voir plan de zonage) : 

- La création d’une seule zone U avec les secteurs suivants : 
o Ua, centre bourg, pas de superficie minimale de constructibilité, pas de COS, pas de 

limitation d’emprise dans une bande de 14 m, ordre continu ou semi-continu. 
o Ub, densité moyenne, superficie minimale 800 m², COS de 0,25, limitation 

d’emprise 30%, ordre discontinu. Uba, superficie minimum : 1000 m². 
o Uc densité faible, superficie minimum 1200 m², COS, 0,20, limitation d’emprise 

20 %, ordre discontinu. 
o Ud densité très faible, superficie minimum 2000 m², COS, 0,15, limitation emprise 

15 %, ordre discontinu.  
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- la suppression des zones AU1a, b et c (retour des surfaces classées dans ces zones en A, N 
ou Uc et Ud) 

- - la suppression de la zone AUL, et à la place la création d’une zone UGES couvrant le 
stade et ses dépendances. 

- - la suppression de la zone AU2, prématurée. 
- - La création d’une seule zone N avec des secteurs : 

o N1 (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible (les coulées 
vertes). 

o N2, secteur naturel à faible constructibilité, avec 2 000 m² de surface minimale pour 
construire et un COS de 0,10, emprise maximum 20 % (ex N3 du PLU, ex secteur 
NB du POS). 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, avec 4 000 m² de surface minimale pour 
construire, COS de 0,05, emprise maximum, 15 % (ex secteur NBa du POS). 

o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, avec 6 000 m² de surface minimale 
pour construire, COS de 0,04, emprise maximum 10 % (ex secteur NBc du POS). 

o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, avec 20 000 m² de surface 
minimale pour construire, COS de 0,02, emprise maximum 3 % (ex secteur NBb du 
POS). 

o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible. 
  
On peut conserver la zone Auy, mais supprimer son implantation sur le plan de zonage au Moulin 
de Fayet 
 
Et faire passer Ub, Uc ou Ud un certain nombre de terrain AU1 a, b et c (voir propositions sur plan 
de zonage). 
 
Ceci permettra d’ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation pour la construction individuelle 
libre conformément au Rapport de présentation et à renoncer à offrir 51,4 ha aux promoteurs pour 
des opérations d’ensemble de quartiers agglomérés d’immeubles R+1 ou R + 2. 
 
Reconstruction après sinistre, p. 6. 

 
Rédaction imprécise et dangereuse. Car dans le cas où on n’applique pas le COS de la zone pour 
reconstruction après sinistre, il est possible de construire alors beaucoup plus que l’immeuble 
sinistré.  
 
Rédaction proposée :  
« La surface hors œuvre nette susceptible d’être édifiée ne devra pas dépasser celle du bâtiment 
existant avant sinistre et devra de plus être logée dans le volume »…etc 
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Titre 2  
Zones urbaines 
 
Règlement de la zone U 
 
Chapitre 1 : 
p. 11 : 

 
 
Rajouter à « l’article R 123-5 » «  du Code de l’Urbanisme ». 
Ne pas dire « elles ont été désignées zones Ua, Ub, Uc et Ud », car ce sont des secteurs dans une 
même zone.  
Dire : « La zone urbaine est définie conformément à l’article R. 123 du Code de l’Urbanisme et 
elle est subdivisée dans le présent PLU en secteurs Ua, Ub, Uc, et Ud » 
 
Ne pas dire « ces zones se caractérisent par une forme urbaine agglomérée », ce qui est contraire à 
la réalité.  
 
Dire « La zone U est caractérisée par un habitat traditionnel de village rural (Ua, centre bourg) 
complété par des lotissements aux parcelles assez étendues (Ub) et par de l’habitat individuel sur 
de vastes parcelles (Uc et Ud). » 
 
p. 11 
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Changer « zone » en « secteur ». 
Supprimer ce qui est dit de l’assainissement pour le secteur Ud, ceci pouvant s’appliquer aussi à 
des terrains en Ub et Uc (voir plus bas). 
 
Supprimer le sous-secteur Udr, tous les terrains étant soumis aux risques causés par les anciennes 
carrières souterraines devant être classés en N et être strictement inconstructibles (voir plus bas 
nouveau secteur N6). 
 
Supprimer Udp, et passer les terrains classés dans ce secteur en N (nouveaux secteurs N2 ou 3, 4 
ou 5, voir plus bas). 
 
 
Article 1 
p. 11 
 

 
 

 
 
L’observation suivante est valable pour tous les articles 1 du PLU : 
 
Il ne faut pas intégrer les interdictions des types de construction et d’utilisation du sol 
renvoyant à l’article 2. Ceci ne correspond pas aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, qui ne prévoit pas que l’article 2 puisse autoriser des types particuliers de 
construction ou d’utilisation du sol. 
 
Art. *R. 123-9   Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes: 
   1. Les occupations et utilisations du sol interdites; 
   2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières; 
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Voir remarques sur l’article 2. 
N’indiquer à l’article 1 que les types de construction et d’utilisation qui sont interdits en soi. 
Ici, pour la zone U : 

- les constructions à usage industriel 
- les constructions à usage d’exploitation agricole 
- les constructions à usage d’exploitation forestière 

 
Il est par ailleurs injustifié d’interdire les construction à usage hôtelier en secteur Ud. Supprimer 
cet alinéa. 
 
 
Article 2 
Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières  
p. 12 : 
 

 
 
Remarque valable pour l’ensemble du règlement du PLU, toutes zones et tous secteurs confondus : 
 
Cet article est entièrement à réécrire, en vertu de l’article R 123-9 du Code le l’Urbanisme :  
 
Art. *R. 123-9   Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes: 
   1. Les occupations et utilisations du sol interdites; 
   2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières; 
 
Il n’appartient plus à l’article 2, en effet, contrairement aux POS, d’indiquer les occupations du sol 
qui sont autorisées, mais seulement les conditions particulières d’utilisation du sol. 
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Par définition, ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Il est seulement possible d’indiquer 
à l’article 2 certaines conditions particulières d’utilisation.  
 
Ceci entraîne une refonte de la rédaction de tous les articles 1 et 2 du PLU. Voir plus haut 
remarques sur l’article 1. 
 
A défaut de nouvelle rédaction des articles 1 et 2, un contentieux important pourrait se développer. 
Les articles 1 et 2 étant tous illégaux, ils sont susceptibles d’être tous annulés par le Tribunal 
Administratif, et un recours en cette matière, ces articles étant fondamentaux, entraînerait 
l’annulation complète du PLU. 
 
 
p. 13 
Article 3  
Accès : 
 

 
 
Aucune justification à cette interdiction n’étant apportée (et il n’y en a aucune), cet alinéa est à 
supprimer. 
 

 
 
La restriction de l’attribution des autorisations d’accès sur le chemin du Maine est non justifié.  
Elle est liée à la requalification du chemin en voie élargie à 10 m d’emprise.  
Sans compter les 10 m de surlargeurs de part et d’autre, pour les circulations piétonnes, cyclistes et 
les plantations (voir plus bas p. 28 du règlement), ce qui amène le chemin du Maine à la largeur 
effarante de 30 m. 
 
Rappelons qu’une autoroute à deux voies a 27 m de large (2 fois 7 m de chaussées pour les deux 
voies de circulation de part et d’autre (soit 14 m), 4 m pour la bande d’arrêt d’urgence, de part et 
d’autre (soit 8 m), 5 m pour le terre-plein central, soit en tout 27 m de large. 
 
Rappelons également qu’une piste d’envol pour Boeing 747 fait 22,5 m de large. 
 
Le chemin du Maine deviendrait avec ses 10 m d’emprise et ses 20 m de surlargeurs pour 
circulations diverses plus large qu’une autoroute et qu’une piste d’envol de 747.. 
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Cette mégalomanie relève de l’erreur manifeste d’appréciation.  
 
L’association s’oppose avec la plus grande fermeté à l’élargissement du chemin du Maine, qui doit 
rester en l’état (petit chemin campagnard non goudronné) avec sa largeur actuelle (voir l’analyse 
des Emplacements Réservés).  
 
Elle s’opposera également aux lotissements prévus sur plus de 20 ha dans le secteur du Maine, 
Callonge, Saint Paul et au zonage qui les rendent possibles. 
 
Par ailleurs, l’absence de justification du refus des accès nouveaux à partir du chemin du Maine 
relève également de l’erreur manifeste d’appréciation.  
 
Conclusions : supprimer l’alinéa 5 concernant le chemin du Maine 
 
 
Article 3 
Voirie  
p. 13  
 
Largeur minimale de chaussée 5 m : oui, c’est une valeur normale. 
Largeur minimale d’emprise : 10 m. C’était déjà la largeur d’emprise exigée dans le POS dans le 
POS, mais c’est trop : cela suppose des trottoirs de 2,50 m de chaque côté. 1,50 m suffisent.  
 
Dans le PLU de la CUB la largeur minimale est de 8 m. Il n’y a pas de raison qu’un village 
modeste comme Pompignac se dote de voies surdimensionnées et plus larges que celles qui sont 
exigées dans la CUB. 
 
Ramener la largeur minimale d’emprise à 8 m. 
 
 
 
Voies en impasse : 
 
Le texte est mal rédigé :  

 
 
Incomplet, insuffisant. Voir avis de l’Etat et des services de sécurité.  
Les voies en impasse doivent être exceptionnelles et limitées en longueur, pour des raisons de 
sécurité. 
Dans le PLU de la CUB, les voies en impasse ne doivent pas dépasser 75 m de long. Il y a lieu 
d’introduire ici une limitation de ce type. 
 
Nouvelle rédaction proposée :  
«  Les voies en impasse ne pourront être qu’exceptionnelles et ne devront pas dépasser 75 m de 
longueur. Elles devront comporter une chaussée d’au moins 5 m de large et devront en outre 
présenter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins 
de lutte contre l’incendie, dans laquelle il doit être possible d’inscrire un cercle de 12 m de 
rayon. » 
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Article 4 
Assainissement : 
 

 
 
 
Ces deux alinéas rendent inconstructibles les terrains situés en Ub et Uc non couverts par le réseau 
d’assainissement collectif et qui ne sont pas près de l’être (ou qui ne le seront jamais). 
 
On ne peut accepter de geler ainsi la constructibilité des secteurs urbains dans l’attente 
hypothétique de la construction d’un réseau d’assainissement inexistant.  
 
Par ailleurs, la plupart des rapporteurs sur la question (notamment au Sénat) observent que c’est 
une erreur des communes rurales que de vouloir tout miser sur l’assainissement collectif. Il est 
nécessaire de prévoir au contraire un taux important de constructions reliées à un assainissement 
non collectif, moins coûteux et plus souvent plus facile à entretenir que les assainissements 
collectifs. 
 
 
Mettre dans le § 3 « dans tous les secteurs, en l’absence de réseau collectif, les constructions ne 
seront autorisées, à l’exclusion de tout lotissement ou groupe d’habitation, à condition que … » 
 
 
Article 5 : 
Superficie minimale des terrains constructibles : 
 
Rétablir les superficies minimales prévues au POS,  
Uc, Ud, et N (nouveaux secteurs N2 et N3). 
Installer une surface minimale de constructibilité pour le secteur Ub. 
 
Selon l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme, il est possible en effet d’imposer une surface 
minimum de constructibilité dans deux cas :  
 
Art. *R. 123-9   Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes: 
… 
5. La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif 
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(Décr. no 2004-531 du 9 juin 2004, art. 2-VII, 1o) «ou lorsque cette règle est justifiée pour 
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée»;  
 
Prévoir de ce fait dans l’article 5 les deux alinéas suivants : 
Rédaction proposée 
 

1. Superficie minimale pour assainissement non collectif :  
Supprimer : « Dans les zones Ud » 
Ecrire :  
« Pour les constructions nouvelles dans tous les secteurs, dans le cas de réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif, le terrain devra disposer d’une superficie minimale de 
400m²/équivalent logement, réservés à la seule réalisation dudit dispositif, superficie augmentée 
des marges de recul et de retrait, des circulations et stationnements ». 
 

2. Superficie minimale pour la préservation de l’urbanisation traditionnelle et pour 
conserver l’intérêt paysager des zones : 

 
Indiquer : « De façon à préserver l’urbanisation traditionnelle du village, qui est dévolue en 
majorité à la construction individuelle libre, et son caractère paysager reconnu, il sera imposé les 
surfaces minimales de constructibilité suivantes : 
(Ua : pas de surface minimale) 
Ub : 800 m² 
Uba : 1000 m² 
Uc : 1200 m² 
Ud : 2000 m² 
 
 
 
Article 6 : 
p. 15 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 
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Remarques : 
Pour tous les secteurs le choix est laissé entre la construction à l’alignement et la construction en 
retrait. Or, si l’on conçoit que l’on puisse proposer une construction à l’alignement en secteur Ua 
de centre ville ou en retrait, il est évident qu’on ne doit pas laisser le choix pour les autres secteurs. 
Dans les secteurs de faible densité de construction, en effet, il est nécessaire d’éviter la 
construction à l’alignement, car il ne s’agit pas de créer une façade continue sur rue : les 
habitations sont en effet construites en ordre discontinu. Autoriser une implantation à 
l’alignement est donc contraire aux caractères des secteurs Ub, c et d. 
Il faut un retrait minimum obligatoire.  
 
Le retrait doit être de 4 m minimum, car les accès qui sont pratiqués sur les alignements doivent 
permettre le passage des véhicules vers le garage ou les aires de stationnement interne à la parcelle. 
Or, un véhicule mesure en moyenne plus de 4 m de long. Il ne peut rester en empiètement sur le 
trottoir au moment de l’accès aux stationnements. 
 
Nouvelle rédaction proposée : 
 
« Toute construction ou installation doit être édifiée : 

- - pour le secteur Ua :  
à l’alignement ou en retrait, et dans ce cas avec un retrait minimum de 4 m. 

- pour les secteurs Ub, Uc et Ud, obligatoirement en retrait, 
avec un retrait minimum de : 

o 4 m pour le secteur Ub 
o 5 m pour le secteur Uc 
o 6 m pour le secteur Ud » 

 
 
 

 
supprimer « ou d’intérêt collectif ». Cette mention est une possibilité prévue par le Code de 
l’Urbanisme, non une obligation. Elle est trop permissive. Un commerce, une salle des fêtes privée 
peuvent en effet être considérés comme d’intérêt collectif et bien d’autres types de bâtiments. 
 
Remarque valable pour tout le PLU : supprimer la mention « ou d’intérêt collectif » chaque 
fois qu’elle apparaît. 
 
Article 7 :  
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
p. 15 et 16 
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Remarques :  
 
Dans le « secteur » Ua : On n’a pas à imposer l’ordre continu ou semi-continu dans toute la 
profondeur de la parcelle. On peut l’imposer par exemple dans une bande de 14 m par rapport à 
l’alignement. Au-delà, les retraits par rapport aux limites séparatives s’imposent. 
 
Indiquer « Dans tous les secteurs » (au lieu de « dans toutes les zones ») : 
 
a) Retraits par rapport aux limites séparatives :  
 
3 m c’est insuffisant 
Pour avoir une valeur suffisante permettant un voisinage sans nuisances, il faut passer à un autre 
type de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : celui-ci doit être égal à la hauteur du 
bâtiment [H=L] (mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère), avec un minimum de 4 m. 
 
b) La notion de « limite de fond d’unité foncière » n’est pas pertinente (que dire des terrains 
triangulaires, ou des terrains qui sont sur deux voies ? Où est la limite de fond de parcelle ?). C’est 
d’autant moins pertinent de distinguer une « limite de fond d’unité foncière » que l’on veut 
imposer dans le PLU les mêmes règles que pour les autres limites séparatives.  
 
Seule la notion de limite séparative est pertinente. Supprimer la notion de fond de parcelle.  
Supprimer l’alinéa b). 
 
c) supprimer « et d’intérêt collectif ». 
 
d) Pour les annexes, il faut dire 60 m² « de SHON ». Il n’est pas pertinent de limiter la hauteur à 4 
m, car cette hauteur peut être atteinte à 1 m de la limite séparative par exemple dans le cas d’un toit 
terrasse décalé. Il vaut mieux indiquer que le toit doit s’inscrire dans le un gabarit de 40°.  
 
Nouvelle rédaction proposée de l’article 7 : 

- Dans le secteur Ua, les constructions pourront être édifiées selon l’ordre continu ou semi-
continu dans une bande de 14 m de profondeur par rapport à l’alignement. La construction 
en discontinu dans la bande des 14 m n’est pas exclue. Dans ce cas, et dans le cas de 
construction en semi-continu, le retrait par rapport aux limites séparatives devra être au 
moins de 3 m. Au-delà de la bande des 14 m, les constructions devront respecter un retrait 
par rapport aux limites séparatives au moins égal à la hauteur du bâtiment mesuré à 
l’égout de toiture ou à l’acrotère (H=L) avec un minimum de 4 m. Les toits devront 
s’inscrire dans un gabarit dont la pente n’excède pas 40°. Les constructions seront 
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obligatoirement implantées en continu dans les parcelles dont la longueur de façade est 
inférieure ou égale à 10 m. 

 
- Dans les autres secteurs U, les constructions seront édifiées selon l’ordre discontinu. Le 

retrait par rapport aux limites séparatives devra être au moins égal à la hauteur du 
bâtiment (H=L) mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (H=L), avec un minimum de 4 
m. Les toits devront s’inscrire dans un gabarit dont la pente n’excède pas 40°. 

 
- Des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, l’aménagement 

ou l’extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du 
présent article, pour assurer la continuité et la cohérence de ces bâtiments. Les 
implantations devront toutefois se rapprocher le plus possible des prescriptions de l’article 
7 et ne pas donner lieu à des constructions manifestement démesurées. 

 
- Des implantations différentes pourront également être admises pour des bâtiments et 

ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, mais sans que cela 
puisse donner lieu à des constructions manifestement démesurées. 

 
- Il ne sera pas accepté d’encorbellements, de balcons, d’oriels et autres saillies horizontales 

dans les retraits par rapport aux limites séparatives. 
 

- Des annexes dont la surface n’excèdera pas 60 m² de SHON pourront être implantées en 
limite séparative, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3 m sur ces limites et que le 
toit s’inscrive dans un gabarit dont la pente n’excède pas 40°.  

 
 
 
 
 Article 8, p. 16 

 
Remarques :  
en Ub, Uc dans le POS actuel le retrait est de  : H de la construction la plus élevée =L avec un 
minimum de 3 m. 
 
Ici on propose 6 m en retrait absolu. C’est trop pour des bâtisses de faible importance, et pas assez 
dans d’autres cas.  
 
Il faut imposer le retrait suivant H=L avec un minimum de 4 m (H = hauteur du bâtiment le plus 
élevé). 
 
En Ud : même règle. 12 m c’est trop. Il vaut mieux d’ailleurs grouper les constructions plutôt que 
de les étaler sur le terrain. 
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La règle doit être la même pour tous les secteurs H=L avec un minimum de 4 m (H = hauteur du 
bâtiment le plus élevé). 
 
 
p. 16 
Article 9 : Emprise au sol 

 
Remarques :  
 
Mettre une définition de l’emprise au sol : 
 
« Rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment, (y 
compris les balcons et autres saillies et les constructions enterrées ou semi-enterrées) à la surface 
de l’unité foncière. » 
 
Dans le secteur Ua : 
Si l’on propose une construction en continu on ne peut pas limiter l’emprise, cela équivaudrait à 
empêcher la construction dans les petites parcelles. L’emprise au sol pourra donc être de 100% 
dans la bande de 14 m par rapport à l’alignement, 60 % au-delà. 
 
Il n’y a pas de limitation d’emprise en secteur Ua au POS actuel.  
 
Rédiger :  
 
« En secteur Ua, l’emprise au sol de l’unité foncière pourra être de 100% dans une bande de 14 m 
par rapport à l’alignement et au-delà ne pourra excéder 60% du terrain restant ». 
 
 
 



PLU de Pompignac Analyse du Règlement 

Mieux Vivre à Pompignac 14

Article 10 
hauteur des constructions. 
p. 16 
 
 

 

 
 
Remarques :  
 
Condition de mesure : 
Le fait de mesurer la hauteur d’un bâtiment soit au faîtage, pour les constructions qui possèdent un 
toit à pentes, soit à l’acrotère pour les immeubles à toits terrasse entraînera la multiplication des 
immeubles à toit terrasse. En effet, avec 10 m de hauteur maximum mesurée au faîtage, on ne peut 
pas édifier de R+2 avec un toit à double pente. En revanche on peut effectivement édifier un 
immeuble R+2 avec un toit terrasse. Pour éviter de favoriser ce type de toit, qui n’est pas 
esthétiquement le meilleur, la hauteur des bâtiments doit donc être mesurée soit à l’égout de 
toiture, soit à l’acrotère (suivant le type de toit). C’est le cas dans le POS actuel. Il n’y a pas de 
raison de changer le mode de calcul de la hauteur. 
 
Utiliser la notion de sol naturel (qui est expliquée d’ailleurs dans le lexique). On peut utiliser aussi 
la notion redondante de «  sol naturel avant travaux », pour plus d’insistance. 
 
Nouvelle rédaction : 
« En secteur Ua, la hauteur des constructions mesurés à partir du terrain naturel avant travaux ne 
pourra excéder 9 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 11 m au faîtage. » 
« En secteur Ub, Uc, Ud la hauteur des constructions mesurés à partir du terrain naturel avant 
travaux ne pourra excéder 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 8 m au faîtage. »  
 
 
4) dépassement : Ne pas ajouter « ou d’intérêt collectif » (voir ci-dessus). 
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Ajouter un alinéa 5 pour gérer la question des hauteurs des terrains en pente :  
Un exemple de calcul des hauteurs dans ce cas particulier :  
 

 

 
 
 
p. 17  
article 11 : Aspect extérieur des constructions 
 
 
Dans la prescription : « Les pentes des toits ne seront jamais supérieures à 40% », il y a fort à 
parier que le rédacteur de cet alinéa aura confondu le pourcentage et le degré. Car une pente de 
40% maximum représente 18 degrés, ce qui est très faible et presque impraticable pour 
l’écoulement normal des eaux de pluie. 
 
Le rédacteur a dû vouloir dire « les pentes des toits ne seront jamais supérieures à 40° » 
Bien vouloir faire la correction. 
 
Ajouter :  
« Les panneaux solaires sur les toits seront autorisés, l’équilibre entre le meilleur parti 
énergétique et les meilleures solutions esthétiques devant toutefois être soigneusement étudié. » 
 
 
p. 17, Clôtures :  
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Il faut rappeler que ces deux alinéas ne concernent dans le POS actuel que la clôture sur la voie 
publique. Rien ne régit les clôtures sur limites séparatives. Il y a ici confusion entre ces deux cas, 
d’une manière inapplicable. Cela équivaut à interdire les murs en clôture sur la voie publique et par 
ailleurs d’empêcher les murs de plus d’1,50 m sur la limite séparative entre deux propriétés, mais 
uniquement pour les « limites sépartatives non contiguës à une voie publique ». Pour les autres 
limites séparatives, tout est libre. On aurait ainsi une très grande disparité. 
 
Or, il n’est aucunement gênant pour l’espace public qu’il y ait des séparations entre les propriétés 
qui permettent un certain isolement. Il est logique d’autoriser des murs pouvant s’élever à 3 m de 
hauteur, puisque les annexes installées sur la limite séparative peuvent avoir cette hauteur.  
 
Il peut être nécessaire par ailleurs dans les terrains en pente de mettre des murs de soutènement 
pour tenir les terres et séparer les propriétés. 
 
Reprendre la rédaction antérieure, celle du POS et ajouter un 3ème alinéa pour les limites 
séparatives : 
 
Nouvelle rédaction :  
 
« En façade sur rue, les clôtures pourront être de toute nature et seront de préférence complétées 
par des haies vives épaisses et à feuilles non caduques. Les murs pleins sont autorisés s’ils ne 
dépassent pas 1,50 m de hauteur. 
 
Le long des limites séparatives les murs pleins ne sont autorisés que si leur hauteur ne dépasse pas 
3 m à partir du terrain naturel du fonds le plus bas. » 
 
 
Article 12 : stationnement 
 
 

 
 
Ajouter : « Elles devront être réalisées sur le terrain de la construction. »  
 
 

 
 
Ajouter : « Les aires de stationnement de plus de 100 m² devront être paysagées et devront 
comprendre au moins un arbre de haute tige planté toutes les trois travées de parking simple ou 
double. » 
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Article 13 : 

 
 
LA rubrique des espaces libres et plantations à réaliser dans la zone U ne peut être qualifiée de 
« sans objet ». 
 
Il y a lieu d’indiquer :  
 
« Les espaces libres et plantation ne comprennent ni les stationnements ni les circulations. 
Les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement devront être traités en jardin 
d’agrément.  
 
Pour les constructions en ordre continu et au-delà de la bande des 14 m, les espaces libres et 
plantation devront représenter au moins 30 % de la surface du terrain.  
 
Pour les constructions en ordre discontinu, les espaces libre et plantations devront présenter au 
minimum 40 % de la superficie totale du terrain, dont la moitié au moins devra être traitée espaces 
verts et en plantations de pleine terre. » 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols 
 

 
 
COS du secteur Ua : Il n’y a pas de COS imposé en secteur Ua dans le POS actuel. Mettre un COS 
de 0,9 consiste à interdire toute surélévation de bâtiment sur les petites parcelles où celui-ci occupe 
déjà tout le terrain. C’est contraire à l’orientation de densification du centre bourg. Erreur 
manifeste d’appréciation. Donc supprimer le COS en secteur Ua. 
Dans les secteurs Ub, Uc, Ud, , il y a lieu parallèlement d’augmenter quelques peu les COS pour ne 
pas limiter outre mesure la SHON des futures habitations : 
On proposera un COS de 0,25 en Ub 
Le COS du secteur UC devra être de 0,20. 
Le COS du secteur Ud devra être de 0,15.  
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Titre 3 
 
Zone AU 
 
La Zone AU (à Urbaniser) et ses secteurs sont refusés comme inutiles et dangereux, ouvrant d’une 
manière abusive à la construction de quartiers agglomérés dans des opérations d’ensemble menées 
exclusivement par des promoteurs immobiliers. 
 
Les secteurs prévus pour le centre commercial et l’école sont également refusés, car ces services 
doivent rester en centre bourg.  
 
La plaine des sports n’a pas à être classée en AU (AUL). Il faut créer une zone UGES. 
 
Nous demandons donc la suppression complète du titre 3 : AU. 
 
A titre subsidiaire et pour en montrer l’incohérence et l’illégalité, suivront ici quelques 
observations sur les rédactions inacceptables de ce titre. 
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Article 1, p. 21 

 
Voir observations générales faites sur tous les articles 1 et 2 du PLU : rédaction irrégulière. 
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Voir plus haut les observations faites sur la rédaction irrégulière des articles 2 du PLU qui ne peut 
plus « autoriser », mais seulement préciser les conditions particulières d’occupation du sol. A 
réécrire. 
 
L’alinéa 1 de l’article 2 est de plus illégal :  
 

 
 
On ne peut empêcher un particulier de construire une seule maison s’il le souhaite sur son terrain. 
Obliger à construire au moins 8 logements est illégal. 
 

- On ne peut forcer un particulier à construire une SHON minimum imposée. La prescription 
imposant 1000 m² de SHON au moins est illégale. 

 
- On ne peut imposer une surface minimale de parcelle pour la rendre constructible, au titre 

des lois SRU et UH (sauf s’il n’y a pas d’assainissement collectif et sauf s’il s’agit de 
préserver l’urbanisation traditionnelle habitat traditionnel). Ici ce n’est pas le cas, car il 
s’agit de quartiers agglomérés et d’opérations de lotissement. Le fait d’exiger 1 ha 
minimum rétablit la surface minimum de constructibilité des parcelles, pour du lotissement 
aggloméré, ce qui est illégal. Cette mention d’ailleurs, si elle était admissible, devrait se 
trouver à l’article 5 et non à l’article 2 du PLU. 

 
La suite est contradictoire, car on autorise la construction sans aucune autre condition que 
l’appartenance à des opérations d’ensemble. 
 

 
 
Ce qui précède représente aussi des opérations d’ensemble. La rédaction est de ce fait incohérente. 
Certains peuvent se réclamer de ce second alinéa, d’autres du premier. Cet alinéa correspond peut-
être au secteur AU1c, mais ce n’est pas dit.  
Une incohérence de plus.  
 
Il faut de toute manière supprimer toutes ces prescriptions (et l’ensemble de la réglementation de la 
Zone AU), pour ne retenir que celle de la zone U (voir plus haut). 
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Ces réservations pour les logements sociaux ne peuvent être indiquées qu’en zone U. En zone AU 
elles sont illégales. Voir le Code de l’Urbanisme article L. 123-2 et l’avis de l’Etat et de la 
Communauté des communes. 
 
 
Voirie  
p. 24 : mêmes observations que pour la zone U. 
 
 
Article 5 
Superficie minimale des terrains constructibles :  
 

 
 
Incohérence de l’article 5, puisqu’il a été imposé une surface minimale de 1 ha en AU1. Cette 
contradiction introduit une insécurité juridique. Au titre de l’article 5, un constructeur peut se sentir 
autorisé à construire sans respecter une superficie minimale. Au titre de l’article 2 on impose une 
surface minimale de 1 ha. Quel est l’article qui l’emporte ? 
 
Par ailleurs, il peut être montré que le rédacteur du PLU a cherché à tourner la loi en transférant à 
l’article 2 ce qui soit se trouver à l’article 5, mais qu’en l’occurrence la loi interdit. 
 
En effet, au titre de la loi SRU de décembre 2000 et de la loi UH de juillet 2003, on ne peut plus 
imposer de surface minimale de constructibilité des terrains que dans deux cas seulement : 
 

- « lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation 
d’un dispositif d’assainissement non collectif 

- ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 
paysager de la zone considérée ». 

 
Or le PLU de Pompignac impose une surface minimum d’1 ha pour empêcher les particuliers de 
construire et pour offrir les terrains à la promotion immobilière. Il ne s’agit nullement de surface 
minimum justifiée par le cas de l’assainissement non collectif, les lotissements qui découleront des 
opérations d’ensembles devant donner lieu à la création de réseaux d’assainissement collectif. Il ne 
s’agit pas plus de surface minimum pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 
paysager des zones considérées, car ce zonage prévoit des lotissements en quartiers agglomérés, 
avec des immeubles R + 1 ou R + 2. Rien à voir avec l’urbanisation traditionnelle, qui est à 
Pompignac faite de constructions individuelles sur des parcelles vastes. 
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Il y a lieu de supprimer le titre 3 zone AU, comme indiqué plus haut. 
Si toutefois, un espace limité comme Le Clouet, par exemple devait être classé en AU pour une 
urbanisation future, après modification du PLU, il y aurait lieu de reprendre l’ensemble des 
prescriptions des secteurs U. 
Et dans tous les secteurs créés, réintroduire la superficie minimum des terrains, comme indiqué 
plus haut en zone U. 
 
 
 
Article 6, p. 25 : 
 
Mêmes observations que pour la zone U. 
Il faut imposer un retrait comparable à ceux qui sont imposés en zone U.. 
 
 
Article 7 : les constructions peuvent être implantées en contiguïté des limites séparatives. 
 

 
 
Cette prescription, qui n’existe dans aucune autre zone du PLU est un cadeau de plus fait aux 
promoteurs immobiliers, qui peuvent ainsi construire des bâtiments de 10 de haut (soit R+2) sur la 
limite séparative. 
 
A supprimer impérativement. 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives doit être du même ordre qu’en zone U. 
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Article 13 
Espaces libres et plantations 
p. 28 
 

 
 
 
Beaucoup trop laxiste  
1) Cela ne sert à rien de faire le décompte des arbres, si on n’en  limite pas l’abattage. 
 
2) Il faudrait préciser que les arbres abattus devront être impérativement remplacés par un nombre 
équivalent d’arbres de haute tige. 
 
3) A supprimer : il n’est pas question d’imposer un minimum d’1 ha, ni des espaces verts collectifs 
dans un zonage qui doit être construit d’habitations individuelles libres. 
 
4) 5 m linéaire de haie pour 4 places, cela ne veut rien dire : où est cette haie ? au droit des places 
en parallèle ou en bordure de parking ? Pas clair : supprimer. 
Se reporter à la rédaction proposée pour la zone U. 
 
5) A supprimer : la voie soi-disant structurante du quartier sud du bourg ne se fera pas (chemin du 
Maine, Callonge...).  
 
 
 
Conclusion : supprimer le règlement de la zone AU. Il n’y a plus lieu de prévoir en effet sur 
Pompignac des opérations d’ensemble, quand le Rapport de présentation prévoit au 
contraire d’ouvrir l’urbanisation à la « construction individuelle libre ». 
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p. 36. 
 

 
 
 
Non conformité du règlement par rapport à la géographie du village : la zone AUL prévue n’est pas 
« en continuité du centre bourg, ni à proximité immédiate des zones d’habitat existantes ». Elle est 
en périphérie de commune à proximité de la plaine des sports. 
 
 
Il y a erreur manifeste d’appréciation : mettre l’école à l’extérieur de toute activité et en dehors du 
centre du village est contraire à la volonté affirmée de dynamiser le centre bourg.  
 
Il y a contradiction également avec le rapport de présentation, qui préconise au contraire le 
maintien de l’école en centre bourg avec éventuellement deux implantations et une rénovation. 
 
Supprimer la zone AUL. L’école ne se fera pas à l’extérieur du centre (en périphérie et en 
limite de commune). 
 
Les terrains destinés au sport doivent être classés en zone UGES et non en AU. 
 
 
Dans la mesure où l’association demande l’annulation de la zone AUL, tous les articles qui suivent 
sont inopérants et n’entraînent aucun autre commentaire que celui qui consiste à demander leur 
suppression. 
 
Supprimer la zone AUL, créer une zone UGES pour les espaces sportifs. 
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 p. 43. 
 
L’association demande la suppression de la zone AU2. 
 
La réservation foncière pour la construction est déjà amplement suffisante sans qu’il soit nécessaire 
de geler des terrains en plus pour la construction. 
 
Le secteur délimité sur le plan en AU2 restera en terrain agricole. 
 
 
 
Tous les articles du chapitre 5 et le chapitre 5 lui-même sont à supprimer.  
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Chapitre 6 
Zone A 
 
 
p. 49  
réécrire les articles 1 et 2 pour les rendre légaux (voir plus haut) 
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Entrepôt n’est pas suffisant pour désigner les bâtiments d’activité agricole agricoles. 
Préciser car le règlement semble tout autoriser, sauf ce qui est essentiel pour l’activité agricole. 
 
 
Réécrire l’ensemble du chapitre en suivant l’avis des personnes publiques associées : 
 
Avis de l’Etat, p. 8 : 

 
 
 
Avis de la Chambre d’Agriculture, p. 2 
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p. 52 

 
 
Même remarque que pour la zone U sur l’emprise : mettre une définition. 
 
Ici corriger la rédaction  
« Pour les installations classées admises dans la zone, l’emprise maximale est fixée à 50 % » (de 
quoi ?) Précisez : de la surface de l’unité foncière, de la surface impartie à l’installation classée ? 
 
Ecrire : « Pour les autres constructions admises dans la zone, il n’est pas fixé de limite à l’emprise 
au sol » 
 
car « Il n’est pas fixé d’emprise au sol » ne veut rien dire. 
 
 
 
p. 53 
 

 
 
Mêmes remarques que pour la zone urbaine. Modifier le texte en conséquence. 
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Zones naturelles 
 
Chapitre 7 et chapitre 8 à mettre en un seul chapitre : 
Zone N 
 
Il y aura à l’intérieur de la zone des secteurs. 
 
p. 55 et suiv. 

 
 
 
N1 et N2 proposées dans le projet du PLU sont rigoureusement identiques. Il n’y a pas lieu de 
différencier. Ce sera un seul secteur N1. 
 
Les dites zones N3 et N4 doivent être des secteurs de la zone N. A mettre dans un seul chapitre. 
Proposition :  
Création d’une seule zone N avec les secteurs suivants : 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible (les coulées 
vertes). 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, avec 2 000 m² de superficie minimale 
pour construire et un COS de 0,10, emprise maximum 20 % (ex N3 du PLU, ex 
secteur NB du POS), protection particulière de la couverture boisée. 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, avec 4 000 m² de superficie minimale 
pour construire, COS de 0,05, emprise maximum 15 % (ex secteur NBa du POS), 
protection particulière de la couverture boisée. 

o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, avec 6 000 m² de superficie 
minimale pour construire, COS de 0,04, emprise maximum :10 % (ex secteur NBc 
du POS), protection particulière de la couverture boisée. 

o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, avec 20 000 m² de 
superficie minimale pour construire, COS de 0,02, emprise maximum : 3 % (ex 
secteur NBb du POS), protection particulière de la couverture boisée. 

o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible, emprise maximum : sans objet. 
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Cet article correspondant aux zones N1 et N2 du projet, peut s’applique au secteur N1 du futur 
projet avec les modifications indiquées ci-dessous : 
 
 

 
 
L’article 2 n’a pas à autoriser (voir plus haut). Réécrire l’article 2. 
 
Pour les constructions et installations techniques : supprimer « d’intérêt collectif ». Voir plus haut. 
 
Pour l’extension des constructions existantes, 50% de SHON en plus, c’est trop. 20 % suffisent 
largement. 
 
Article 3, p. 56 
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Ces prescriptions ne peuvent concerner que les secteurs où l’on peut édifier des constructions 
nouvelles. On n’a pas à en faire état en secteur N1, non constructible. 
 
p. 57 : 
 

 
 
Dans la mesure où l’on fait un seul chapitre pour tous les secteurs N, il convient d’indiquer les 
surfaces minimales retenues pour les secteurs où l’on peut bâtir des constructions nouvelles. 
 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2 du PLU), secteur naturel non constructible, 
superficie minimale : sans objet. 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, 2 000 m² de superficie minimale (ex 
secteur NB du POS). 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, 4 000 m² de superficie minimale, COS 
de 0,05 (ex secteur NBa du POS). 

o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, 6 000 m² de superficie minimale, 
(ex secteur NBc du POS) 

o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, 20 000 m² de superficie 
minimale. 

o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible : superficie minimale : sans objet. 
 

 
Idem : ceci ne peut pas concerner le secteur N1, non constructible 
Préciser que les règles s’appliquent pour N2 et N3 N4 N5 (nouveaux secteurs)  
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Mêmes remarques que ci dessus pour l’article 6. 

 
 
même remarque que pour les articles précédents. 
 
 

 
 
L’emprise au sol doit être au contraire réglementée en zone N, dans les secteurs où il y a 
constructibilité. 
 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible : emprise au 
sol maximum : sans objet. 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, emprise au sol maximum : 20 % (ex N3 
du PLU, ex secteur NB du POS),. 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, emprise au sol maximum : 15 % (ex 
secteur NBa du POS). 

o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, emprise au sol maximum : 10 % (ex 
secteur NBc du POS). 

o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, emprise au sol maximum : 
3 % (ex secteur NBb du POS). 

o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible : emprise au sol maximum : sans 
objet. 
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I  
 
Mêmes remarques que pour la zone U : la hauteur se mesure à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 
Dans les secteurs constructibles, hauteur maximum des bâtiments :  
6 m à l’égout de toiture, 8 m au faîtage. 
 
Article 11,  
p. 59  
Les pentes de toits : 40 ° (et non pas 40 %). 
 
Clôtures : mêmes remarques que pour la zone U. 
 

 
Le COS doit au contraire être imposé dans les secteurs constructibles : 
 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible (les coulées 
vertes) : COS, sans objet 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, COS de 0,10 (ex N3 du PLU, ex 
secteur NB du POS). 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, COS de 0,05 (ex secteur NBa du POS). 
o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, COS de 0,04 (ex secteur NBc du 

POS). 
o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, COS de 0,02 (ex secteur 

NBb du POS). 
o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible, COS : sans objet. 
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Toutes les observations faites au titre du chapitre 7 s’appliquent au chapitre 8 
 
Articles 1 et 2 à refaire (voir plus haut). 
 
p. 62 

 
 
 
Cette possibilité de construire sans restriction en N3 et N4 est exorbitante et contredit le caractère 
de la zone N. N’autoriser qu’une possibilité restreinte de construire des habitations nouvelles (et 
pas de commerces de bureaux ni autres...). 
 
La possibilité de construire en N4r, zone de carrière, est inadmissible. Le secteur doit être 
strictement non constructible (N6). 
 
p. 64 

 
 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible : emprise 
maximum : sans objet. 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, emprise maximum 20 % (ex N3 du 
PLU, ex secteur NB du POS). 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, emprise maximum 15 % (ex secteur 
NBa du POS). 

o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, emprise maximum :10 % (ex 
secteur NBc du POS). 

o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, emprise maximum : 3 % 
(ex secteur NBb du POS). 

o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible, emprise maximum : sans objet. 
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p. 64  

 
 
La hauteur doit être calculée à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 
Dans les secteurs constructibles, hauteur maximum des bâtiments :  
6 m à l’égout de toiture, 8 m au faîtage. 
 
 
Article 11 : 
p. 65 
pente de toit à 40° et non 40 % 
 
Clôtures : mêmes remarques qu’en zone U. 
 
p. 66  

 
 
Même remarque que plus haut : 
 

o N1 : (regroupant les zones N1 et N2), secteur naturel non constructible (les coulées 
vertes) : COS, sans objet 

o N2 , secteur naturel à faible constructibilité, COS de 0,10 (ex N3 du PLU, ex 
secteur NB du POS). 

o N3, secteur naturel à faible constructibilité, COS de 0,05 (ex secteur NBa du POS). 
o N4, secteur naturel à très faible constructibilité, COS de 0,04 (ex secteur NBc du 

POS). 
o N5, secteur naturel à constructibilité extrêmement faible, COS de 0,02 (ex secteur 

NBb du POS). 
o N6, secteur naturel de carrières, inconstructible, COS : sans objet. 

 
 
 
Chapitre 9 Zone NL 
Respecter les avis des personnes publiques associées qui considèrent la réglementation de la zone 
NL comme beaucoup trop laxiste. 
A reprendre dans sa totalité. 
Mêmes remarques que pour la zone U, pour les articles identiques. 
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Lexique : 
 
Ce lexique est présenté en Annexe 1. 
Attention à la valeur des annexes dans le PLU : 
La jurisprudence indique (CAA Lyon, 20 mars 2000) que le règlement prime sur les annexes et que 
l’annexe ne peut qu’expliciter et préciser le contenu d’un règlement et non pas créer une règle 
d’urbanisme non prévue au règlement.  
N’utiliser donc dans ce lexique que les notions utilisées dans le règlement et éviter les 
contradictions. Placer dans le règlement les définitions d’importance (emprise au sol par exemple), 
même si elles sont répétées dans le lexique. 
 
 
p.73 
Activité propre à la vie du quartier 
 

 
 
Rectifier les trois coquilles (« servce », « extérieut » et « dans point de vente ») si l’on veut garder 
cette définition inutile (le concept n’étant pas utilisé dans le règlement). 
Par ailleurs l’exemple choisi est mauvais : une boulangerie sans point de vente (rare d’ailleurs) 
peut employer des habitants du quartier et donc constituer une activité propre à la vie du quartier. 
 
Le mieux : supprimer cette définition. 
 
 
 
Coefficient d’occupation du sol 
 

 
 
Définition acceptable. Mais il faut compléter ce qui manque au texte :  
Ce COS peut être diminué par les autres règles et servitudes d’urbanisme et de construction  
s’appliquant à la zone dans laquelle se trouve l’unité foncière considérée. 
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p. 76 
Emplacement réservé 
 

 
 
Ne pas parler du POS. Il s’agit de la mise en place du PLU 
 
p. 76 
Emprise au sol : 
 

 
 
Définition inexacte : 
L’emprise n’a rien à voir avec la Surface Hors Œuvre Brute, qui comptabilise tous les niveaux, 
même les toits-terrasses.  
 
Définition proposée : 
 
Rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment, (y 
compris les balcons et autres saillies, y compris les constructions enterrées ou semi-enterrées) à la 
surface de l’unité foncière.  
 
 
p. 77  
 
Espace libre : 

 
 
L’espace libre doit exclure les stationnements et les circulations 
Rédiger : « ... déduction faite de l’emprise des constructions, des circulations et des 
stationnements. » 
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Espace de pleine terre : 
 

 
 
Ne doit pas comprendre les allées, qui ne sont pas des espaces de pleine terre. Supprimer de la 
définition « et par les allées piétonnes nécessaires, traitées en matériaux perméables ». 
Utiliser cette notion dans le règlement, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
p. 77  
Hauteur absolue : 

 
 
La hauteur absolue n’est pas la « limite maximale », qui elle relève de la prescription urbanistique, 
mais bien la hauteur de la construction elle-même. 
 
Hauteur du point le plus haut de toute construction. 
 
 
78 : 
Hauteur relative :  
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La définition, très alambiquée s’applique comme il est dit à la hauteur relative à une distance 
horizontale, à la largeur d’un retrait, d’une voie. Elle ne définit pas la hauteur relative en soi (qui 
peut être relative à autre chose). Par ailleurs la hauteur relative à la largeur n’implique pas un 
gabarit ou « une surface enveloppe oblique ayant son origine sur ladite ( ?) et au-dessous de 
laquelle toute construction doit s’inscrire » 
 
Reprendre la définition. 
Hauteur relative : Hauteur proportionnelle à d’autres valeurs (longueur, largeur, distances 
horizontales...). 
 
Ou supprimer cette définition, le règlement n’utilisant jamais la notion de hauteur relative. 
 
 
p. 78  
Limite de recul : 
 

 
 
Expression que l’on n’emploie pas. Elle est remplacée dans le règlement par recul ou retrait. 
Supprimer dans la définition « au-dessus du terrain naturel ». Cela peut autoriser l’implantation de 
constructions souterraines dans les retraits, ce qui n’est pas admissible. 
 
 
p. 79  
Limite séparative :  

 
 
Définition acceptable, qui rend inutile la notion de limite de fond de parcelle, qui ne se trouve 
d’ailleurs pas au lexique. 
 
p. 80:  
Partie résiduelle 

 
Ne pas limiter cela à la zone 3 NA, qui d’ailleurs n’existe plus au PLU. 
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Plan de détail 

 
Parler du PLU et non pas du POS. 
 
p. 80 
Prospect :  

 
Définition inexacte (et incompréhensible).  
Le prospect n’est pas de la distance minimale que doivent respecter les constructions par rapport 
aux limites séparatives. Cela, c’est un retrait ou un recul. 
 
Le prospect est un rapport entre la distance minimale qui séparent deux bâtiments et leur hauteur.  
Il définit bien une « enveloppe » dans laquelle les constructions doivent s’inscrire. 
Le prospect acceptable dans les latitudes où se trouve la France est de 45°. C’est l’inclinaison 
moyenne du soleil sur l’horizon.  
 
Il ne sera pas autorisé de saillies dans les retraits par rapport aux limites séparatives. Mention à 
supprimer de la définition. 
 
Préférer la définition suivante :  
prospect 
Rapport réglementé des distances entre deux édifices ou entre un édifice et l'alignement par 
rapport à la hauteur des édifices correspondants. 
 
Ou supprimer la définition, le règlement n’employant jamais la notion de prospect. 
 
 
p. 81 
Surface hors œuvre brute 
 

 
dire surface de plancher…, si l’on veut utiliser cette notion, et ajouter entre parenthèses : 
(S.H.O.B.)  
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Surface de plancher hors œuvre nette 
 

 
 
Dire surface de plancher si l’on veut utiliser cette notion… et mettre entre parenthèses (S.H.O.N.) 
 
La définition est incomplète : il manque la déduction de 5% pour l’isolation. 
Au lieu de tenter ici une définition précise et complète, il vaut mieux renvoyer aux textes 
réglementaires. 
Définition proposée : 
Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) 
Surface Hors Œuvre Brute d’où sont légalement déduites les surfaces non prises en compte pour le 
calcul du Coefficient d’Occupation des Sols (surface non closes, toits terrasses, balcons, 
stationnement, etc).  
 
 
Fait à Pompignac le 13 octobre 2006 
Le président de l’association Mieux Vivre à Pompignac, 
Denis Lopez 
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