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A. Présentation générale
1) OBJET ET RAISONS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

Le plan local d’urbanisme de la commune de SAINT-DENIS EN VAL a été
approuvé le 21 mai 2008.

C’est ainsi que la modification simplifiée peut être utilisée lorsque le projet n’a
pas pour effet :
1.

de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;

2.

de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière;

3.

de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance.

Le règlement a été modifié le 12 juillet 2011.
La commune souhaite procéder à une modification simplifiée du règlement,
car les dispositions concernant l’aspect des constructions annexes, sont très
contraignantes.
Régulièrement la commune refuse des projets, dont la qualité architecturale
n’est pas en cause, en raison de la pente des toitures ou des matériaux
exigés par le règlement du PLU.
Il s’agit, aujourd’hui de mettre en place des règles plus adaptées aux modes
de construction actuels, sans pour autant être en rupture complète avec le
paysage urbain des différentes zones.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire d’Orléans
Métropole a décidé d’engager la procédure de modification simplifiée et a
fixé, en date du 24 mai 2017, les modalités de mise à disposition du public du
dossier.

2) LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIEE

Le code de l’urbanisme indique que le projet de modification peut être
adopté selon une procédure simplifiée dans les cas suivants :
-

Rectification d’une erreur matérielle

-

Dans le cas des majorations des possibilités de construire
prévues L151-28,

-

Si le projet ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de
construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;

-

Si le projet ne diminue pas les possibilités de construire ;

-

Si le projet ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à
urbaniser.

Ce sont les articles L.153-36 à L153.40 du code de l’urbanisme.qui fixent le
cadre règlementaire de la procédure.
Le champ d’application de la modification simplifiée est défini « en creux » ou
en négatif, et non plus par une liste « positive ».
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3) Justification du choix de la procédure
Les changements apportés au PLU de SAINT-DENIS EN VAL s’inscrivent
dans le champ de la procédure de modification simplifié car le projet n’a pas
pour effet :
1. de changer les orientations définies par le PADD

4) Déroulement de la procédure de modification simplifiée
La procédure de modification simplifiée a été engagée par arrêté du
Président de la communauté urbaine Orléans Métropole en date du
24 mai 2017

2. de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;

Le projet est notifié au préfet et aux personnes publiques associées
(Préfet, présidents du conseil régional, du conseil départemental, de la
Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers, de la
chambre d’agriculture).

3. de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

La mise à disposition du dossier est organisée conformément aux
modalités définies dans la délibération du conseil communautaire
du 24 mai 2017.

Par ailleurs, le projet de modification simplifiée :

-

ne majore pas les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;

-

ne diminue pas les possibilités de construire;

-

ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

-

ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site
Natura 2000.

•

Les documents seront mis à disposition du public dans les locaux de la
mairie de Saint Denis en Val et du siège de la Communauté Urbaine
pendant la durée légale.

•

Les observations pourront être consignées au moyen d’un registre.

•

La procédure de modification simplifié sera portée à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition par
voie de presse, au moyen des panneaux électroniques d’information
communaux, par insertion sur le site de la commune de SAINT-DENIS
EN VAL, et par affichage en mairie ainsi qu’au siège de la Communauté
Urbaine.

La modification simplifiée du PLU n’est donc pas soumise à évaluation
environnementale.

Conformément à l'article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, les
évolutions souhaitées ne rentrent pas dans le champ de la révision ou
de la modification. La procédure de modification simplifiée du PLU
est donc la procédure adaptée.

A l'issue de la mise à disposition, le président de la communauté urbaine
Orléans Métropole présente le bilan devant le Conseil communautaire, qui en
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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B. Le contexte
Le PLU en vigueur classe le territoire communal en plusieurs zones, assorties chacune de dispositions règlementaires spécifiques.
spécifiq
Les différences se situent
essentiellement au niveau du caractère de la zone, des règles d’implantation, des prescriptions con
concernant
cernant le stationnement et le traitement des espaces libres.
L’aspect extérieur, traité à l’article 11, affiche peu de différences entre les zones du PLU. Ceci est particulièrement vrai pour les dispositions concernant les toitures
qu’il s’agisse des constructions
tructions principales ou annexes.
Pratiquement, malgré le classement du PLU, l’aspect est soumis aux mêmes règles qu’on soit en zone centre, ou en secteur à dominante
do
pavillonnaire plus aéré.
Les modifications envisagées, visant à alléger le dispositif rég
réglementant
lementant les constructions annexes, prendront néanmoins en compte le classement des zones. En
effet, des dispositions trop permissives en zone UA seraient contraires au caractère de la zone.

C. Les modifications du règlement
1. Zone UA
Règlement actuel

projet

justification

Les toitures des constructions autres
que celles destinées à des équipements
publics devront avoir une pente
comprise entre 40° et 45°.

Les toitures des constructions autres que
celles destinées à des équipements publics
devront avoir une pente comprise entre 40° et
45°.

La condition de visibilité ou non depuis le domaine public est difficile à
apprécier et à maintenir. En effet les éventuels masques existant au
moment de l’autorisation peuvent évoluer.

Les toitures terrasses sont autorisées, à
condition de ne pas être vues depuis le
domaine public.

Les toitures terrasses sont interdites
autorisées, à condition de ne pas être vues
depuis le domaine public

Les constructions du centre
bourg, délimité par la zone
UA,
présententt
une
architecture
traditionnelle
avec des toitures inclinées.
L’insertion dans ce tissu
urbain de toitures terrasses
risquerait
de
rompre
l’harmonie
générale
constatée.
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Règlement actuel

projet

justification

Dans le cas d'extension Pour les constructions annexes accolées (ou
contiguë ou non :
extensions) :

Pour les toitures le règlement applicable actuel traite l’ensemble des
constructions, annexe, extension, principale, de la même façon.

les pentes de toitures Pente des toitures :
devront être identiques à
celles de la construction • Les toitures à deux pans doivent avoir une
existante ou comprises
inclinaison d’au moins 30°,
entre 40 et 45°,
• Les appentis sur pignon, doivent avoir une
pour la toiture, les
inclinaison d’au moins 15°, en fonction du niveau
matériaux et les teintes
de l’égout du toit.
utilisées
seront
les
mêmes que pour la • Les toitures en terrasse
construction principale.
Pour les constructions annexes isolées :

Il est donc proposé ici de faire les différences justement en fonction du
type de construction.

•

•

Pente des toitures
•

Les toitures sont à au moins un pan avec une
inclinaison d’au moins 15°

•

Les toitures en terrasse sont admises pour les
constructions annexes dont l’emprise au sol est
égale ou inférieure à 25 m².

Les toitures cintrées,
Sont admises pour les
constructions annexes,
sous réserve de ne pas
dépasser
25
m²
d’emprise au sol

Sur la question des matériaux de toiture, on note l’absence d’indication
dans le règlement quelle que soit la construction. La référence à ce qui
existe est à la fois délicate et opportune.
La proposition de modification s’en tiendra à une définition simple du
mode de couverture.

Extension-annexe : revenir aux définitions s’impose :
Concernant les extensions, la jurisprudence actuelle permet de définir
celles-ci comme des aménagements attenants au bâtiment principal
existant, d'une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions
significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s'intègrent.
L’extension ou annexe accolée peut n’avoir qu’un seul niveau et une
surface nettement moins importante que la construction principale. En
conséquence lui imposer une pente de toit élevée, peut conduire à un
volume peu équilibré. Il est donc proposé de permettre une pente plus
faible et plus adaptée à un petit volume construit.

Concernant les annexes, elles doivent être considérées comme des
locaux secondaires de dimensions très réduites dont l’usage apporte un
complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal
auquel ils sont liés. Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent
toutefois être implantées selon un éloignement restreint marquant un lien
d’usage entre les deux constructions.

Les dispositions
concernant les pentes et
matériaux ne s’appliquent pas pour ces toitures
Matériaux :
les modes couvertures sont la tuile ou l’ardoise.
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2

Zone UB

Règlement actuel

projet

justification

Les toitures des constructions autres
que celles destinées à des équipements
publics devront avoir une pente
comprise entre 40° et 45°.

Les toitures des constructions autres que celles destinées à des
équipements publics devront avoir une pente comprise entre 40° et
45°d’au moins 35 °

La condition de visibilité ou non depuis le
domaine public est difficile à apprécier et à
maintenir.

Cette pente est ramenée à au moins 30° pour les immeubles
collectifs

En effet les éventuels masques existant au
moment de l’autorisation peuvent évoluer.
Par ailleurs cette zone est en principe plus
aérée
et
moins
représentative
de
l’architecture traditionnelle que la zone UA.

Les toitures terrasses sont autorisées, à
condition de ne pas être vues depuis le
domaine public.

Les toitures terrasses sont autorisées, à condition de ne pas être vues
depuis le domaine public.
Les toitures terrasses sont interdites dans les cas suivants :
•

Pour les constructions édifiées en limite séparative

•

Pour les constructions mesurant plus de 7,50 m de hauteur
totale

En zone UB, le règlement admet les toitures
terrasses sous réserve.
En cas de construction en limite séparative,
se pose la question de la continuité des
formes urbaines avec la juxtaposition
éventuelle de terrasses et de toitures
traditionnelles pour des constructions
principales.
Par ailleurs, compte tenu des prospects à
respecter, la hauteur doit être limitée pour
éviter l’effet « cube » d’une construction
haute au milieu d’une parcelle.
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Zone UB

Règlement actuel

Projet

Dans le cas d'extension contiguë ou non : Pour les constructions annexes accolées (ou extensions) ou
isolées :
• les pentes de toitures devront être
identiques à celles de la construction Pente des toitures :
existante ou comprises entre 40 et
45°,
• Les toitures sont à au moins un pan avec une inclinaison d’au
moins 15°,
• pour la toiture, les matériaux et les
teintes utilisées seront les mêmes que •
pour la construction principale.

Justification
Les dispositions retenues sont inspirées de
celles adoptées pour la zone UA.
D’une manière générale, elles sont moins
contraignantes pour bien prendre en compte
ma différence de caractère entre les deux
zones

Les toitures en terrasse sont admises

Les toitures cintrées,

•

Les panneaux solaires sont autorisés
s’ils sont intégrés au plan de toiture et Sont admises pour les constructions
s’ils ne sont pas constitués d’un cumul annexes, sous réserve de ne pas
de petits éléments dispersés en dépasser 25 m² d’emprise au sol
toiture.
Les dispositions concernant les pentes et
matériaux ne s’appliquent pas pour ces
toitures
Matériaux :
les modes couvertures sont la tuile ou l’ardoise.
•

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés au plan de
toiture et s’ils ne sont pas constitués d’un cumul de petits éléments
dispersés en toiture.
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Zone UC – UE -1AU

Règlement actuel

projet

justification

Les toitures des constructions autres
que celles destinées à des équipements
publics devront avoir une pente
comprise entre 40° et 45°.

Les toitures des constructions autres que celles destinées à des
équipements publics devront avoir une pente D’au moins 30°comprise
entre 40° et 45°.

La condition de visibilité ou non depuis le
domaine public est difficile à apprécier et à
maintenir. En effet les éventuels masques
existant au moment de l’autorisation
peuvent évoluer. Par ailleurs cette zone est
en principe plus aérée que la zone UB et
moins représentative de l’architecture
traditionnelle que la zone UA.

Les toitures terrasses sont autorisées, à
condition de ne pas être vues depuis le
domaine public.

Les toitures terrasses sont autorisées, à condition de ne pas être vues
depuis le domaine public.

Dans le cas d'extension contiguë ou non : Pour les constructions annexes accolées (ou extensions) ou
isolées :
• les pentes de toitures devront être
identiques à celles de la construction Pente des toitures :
existante ou comprises entre 40 et
45°,
• Les toitures sont à au moins un pan avec une inclinaison d’au
moins 15°,
• pour la toiture, les matériaux et les
teintes utilisées seront les mêmes que •
pour la construction principale.

Les dispositions retenues sont inspirées de
celles adoptées pour la zone UA.
D’une manière générale, elles sont moins
contraignantes pour bien prendre en compte
ma différence de caractère entre les deux
zones.

Les toitures en terrasse sont admises

Les toitures cintrées,

•

Les panneaux solaires sont autorisés
s’ils sont intégrés au plan de toiture et Sont admises pour les constructions
s’ils ne sont pas constitués d’un cumul annexes, sous réserve de ne pas
de petits éléments dispersés en dépasser 25 m² d’emprise au sol
toiture.
Les dispositions concernant les pentes et
matériaux ne s’appliquent pas pour ces
toitures
Matériaux :
les modes couvertures sont la tuile ou l’ardoise.
•

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés au plan de
toiture et s’ils ne sont pas constitués d’un cumul de petits éléments
dispersés en toiture.
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ZONE 1AUe – 1AUf – 1AU g

Règlement actuel

projet

justification

Les toitures

Nature des toitures

Nature des toitures

Les toitures de toute construction de SHOB supérieure ou
égale à 12 m² des constructions principales et de leurs
annexes accolées seront couvertes :

La construction annexe accolée
est en fait une extension de la
construction principale.

Les toitures de toute construction de SHOB supérieure ou
égale à 12 m² seront couvertes :
•
•

soit en tuiles plates terre cuite de ton brun - rouge vieilli
avec un minimum de 22 tuiles au m².
soit en ardoises rectangulaires naturelles ou artificielles
de teinte ardoise.

Les toitures des annexes contiguës ou non de SHOB
inférieure à 12 m² telles que les vérandas, les auvents et
marquises ou les abris de jardin, par exemple, pourront
recevoir un autre type de couverture, à l’exclusion des tôles
ondulées ou plaques ondulées.
Pente des toitures
Les constructions principales à usage d’habitation et leurs
annexes recevront une toiture à 2 pans avec des pentes
comprises entre 40° et 50°.
Toutefois, des portions de toiture en terrasse pourront être
admises sous réserve qu’elles restent secondaires dans la
couverture globale des volumes construits. C’est ainsi que le
projet architectural pourra présenter des parties en toiture
terrasse sur les volumes consacrés à l’habitation et ceux
affectés aux annexes.

•
•

soit en tuiles plates terre cuite de ton brun - rouge vieilli
avec un minimum de 22 tuiles au m².
soit en ardoises rectangulaires naturelles ou artificielles
de teinte ardoise.

Les toitures des annexes contiguës ou non de SHOB
inférieure à 12 m² isolées, telles que les vérandas, les
auvents et marquises ou les abris de jardin, par exemple,
pourront recevoir un autre type de couverture, à l’exclusion
des tôles ondulées ou plaques ondulées, sous réserve de
ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol..

Le règlement actuel impose une
qualité architecturale, qu’il est
proposé de poursuivre pour les
constructions annexes accolées,
dans un souci de cohérence.
La limitation à 12 m² pour les
annexes isolées est très restrictive,
et il est proposé de retenir 30 m².

Pente des toitures
Les constructions principales à usage d’habitation et leurs
annexes recevront une toiture à 2 pans avec des pentes
comprises entre 40° et 50°.
La pente de toiture des annexes accolées pourra
différer de 10° de celle de la construction principale
Toutefois, des portions de toiture en terrasse pourront être
admises sous réserve qu’elles restent secondaires dans la
couverture globale des volumes construits. C’est ainsi que
le projet architectural pourra présenter des parties en toiture
terrasse sur les volumes consacrés à l’habitation et ceux
affectés aux annexes.
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trop grand décalage.
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ZONE 1AUe – 1AUf – 1AU g

Règlement actuel

projet

justification

Les volumes contigus au volume principal de l’habitation, Les volumes contigus au volume principal de l’habitation, Ces
dispositions
sont
en
présentant un seul pan de toiture,
présentant un seul pan de toiture,
cohérence
avec
les
règles
concernant le mode de couverture
respecteront une pente de 35° minimum et de 50° maximum. respecteront une pente de 3520° minimum et de 50°
des annexes.
maximum.
Les annexes contiguës ou non, de SHOB inférieure à 12 m²
telles que les auvents, les vérandas, les marquises ou les Les annexes contiguës ou nonaccolées ou isolées, de SHOB
abris de jardin, par exemple, pourront avoir une pente de d’emprise au sol inférieure à 12 25 m² telles que les
toiture inférieure avec un minimum de 12°.
auvents, les vérandas, les marquises ou les abris de jardin,
par exemple, pourront avoir une pente de toiture inférieure
Les annexes isolées de SHOB supérieure ou égale à 12 m2,
avec un minimum de 1215°.
recevront une toiture à deux pentes comprises entre 40° et
Les annexes isolées de SHOB d’emprise au sol supérieure
50°.
ou égale à 12 30 m2, recevront une toiture à deux pentes
comprises entre 40° et 50°.à au moins un pan de toiture
présentant une pente d’au moins 20°
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ZONE A

Règlement actuel

projet

justification

Les toitures des constructions autres
que celles destinées à des équipements
publics devront avoir une pente
comprise entre 40° et 45°.

Les toitures des constructions autres que celles destinées à des
équipements publics devront avoir une pente comprise entre 40° et 45°.
D’au moins 35 °

La condition de visibilité ou non depuis le
domaine public est difficile à apprécier et à
maintenir. En effet les éventuels masques
existant au moment de l’autorisation
peuvent évoluer. Par ailleurs pour cette
zone la construction est diffuse et par
principe peu permise.

Les toitures terrasses sont autorisées, à
condition de ne pas être vues depuis le
domaine public.

Les toitures terrasses sont autorisées, à condition de ne pas être vues
depuis le domaine public.

Dans le cas d'extension contiguë ou non : Pour les constructions annexes accolées (ou extensions) ou
isolées :
• les pentes de toitures devront être
identiques à celles de la construction Pente des toitures :
existante ou comprises entre 40 et
45°,
• Les toitures sont à au moins un pan avec une inclinaison d’au
moins 15°,
• pour la toiture, les matériaux et les

•

Les dispositions retenues sont inspirées de
celles adoptées pour la zone UA.
D’une manière générale, elles sont moins
contraignantes pour bien prendre en compte
ma différence de caractère entre les deux
zones

teintes utilisées seront les mêmes que • Les toitures en terrasse sont admises
pour la construction principale.
Les toitures cintrées
Les panneaux solaires sont autorisés
s’ils sont intégrés au plan de toiture et Sont admises pour les constructions
s’ils ne sont pas constitués d’un cumul annexes, sous réserve de ne pas
de petits éléments dispersés en dépasser 30 m² d’emprise au sol
toiture.
Les dispositions concernant les pentes et
matériaux ne s’appliquent pas pour ces
toitures
Matériaux :
les modes couvertures sont la tuile ou l’ardoise.
•

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés au plan de
toiture et s’ils ne sont pas constitués d’un cumul de petits éléments
dispersés en toiture.
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Dispositions applicables aux ZONES UA-UB-UC et 1AU et A

Règlement actuel

projet

justification

Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés
au plan de toiture et s’ils ne sont pas constitués d’un au plan de toiture et s’ils ne sont pas constitués d’un
cumul de petits éléments dispersés en toiture.
cumul de petits éléments dispersés en toiture.

Les dispositions du paragraphe 11.1 ne s'appliquent Les dispositions du paragraphe 11.1 ne s'appliquent
pas :
pas :

•

aux constructions ou installations d'intérêt général •
de faible emprise telles que transformateurs,

aux constructions ou installations d'intérêt général
de faible emprise telles que transformateurs,

•

aux serres,

aux serres,

•

aux abris de jardin d'une surface au sol inférieure à •
20 m2 et d'une hauteur totale inférieure à 4 m. La
pente de leur toit ne pourra toutefois pas être
inférieure à 20°,

aux abris de jardin d'une surface au sol inférieure à
20 m2 et d'une hauteur totale inférieure à 4 m.La
pente de leur toit ne pourra toutefois pas être
inférieure à 20°,

•

aux vérandas, aux oriels, sous réserve que l'aspect •
en résultant soit compatible architecturalement
avec l'existant,

aux vérandas, aux oriels, sous réserve que l'aspect Le renvoi à la compatibilité architecturale est
en résultant soit compatible architecturalement quasi inapplicable car c’est une notion subjective
avec l'existant,

•

aux éléments de toiture ponctuels, tels que •
lucarnes, tourelles, terrassons, croupes ...
à
condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume
général de la construction,

•

aux extensions couvertes d'un seul pan de toiture •
prenant appui sur la construction principale et
respectant une pente minimale de 30°.

aux éléments de toiture ponctuels, tels que
lucarnes, tourelles, terrassons, croupes ...
à
condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume
La question des appentis est traitée au
général de la construction,
paragraphe précédent
aux extensions couvertes d'un seul pan de toiture
prenant appui sur la construction principale et
respectant une pente minimale de 30°.

•

L’exonération des règles générales pour ces
petits bâtiments de moins de 4 m de hauteur
totale doit se poursuivre sur la question des
pentes de toitures et notamment pour les
terrasses.

•
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D Le rapport de présentation
Le rapport de présentation actuel décrit de façon synthétique les principales caractéristiques des zones du PLU.
Les modifications envisagées n’entraînent pas de changement notable du texte. Il est donc proposé de reporter les éléments principaux de ce
dossier, et principalement le chapitre des justifications, en annexe au rapport de présentation du dossier de PLU.
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