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 Antériorité du document d’urbanisme : 

 Le Plan Local d’Urbanisme de PIRE -SUR- SEICHE a été approuvé par délibérations du conseil municipal en date du 26 janvier 2015 et du 24 mars 2015. 

 Depuis son approbation le document d’urbanisme a fait l’objet une première modification de droit commun approuvée par délibération du conseil municipal en 
date du 19 Décembre 2016. 

 
 

 Objet de la  modification n°1 : 

 

Aujourd’hui, la commune souhaite apporter des modifications pour tenir compte de l’urbanisation actuelle et future afin de répondre à ses besoins et poursuivre 
son développement sans remettre en cause les objectifs énoncés dans le cadre du PADD et ainsi procéder : 

 

  à la mise à jour du classement des zones actuellement viabilisées dans la ZAC de Bellevue, correspondant à la tranche °4, ainsi les zones 1AUZ(1) seront 
modifiées en UZ(1), les zones 1AUZ(2) seront modifiées en UZ(2) et les zones 1AUZ(3) seront modifiées en UZ(3);  

 au reclassement de la zone 2AUZ de la ZAC de Bellevue, de la tranche °5, pour la reclasser en 1AUZ (1) et 1AUZ (2). 

 à la mise à jour du document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour tenir compte des modifications de zonage  mentionnées 
ci-dessus. 

 à la mise à jour règlement de la zone 1AUZ pour tenir compte des modifications de zonage  mentionnées ci-dessus, dans la mesure où les zones 1AUZ(3) 
et 1AUZ (4) sont reclassées ou ne sont plus d’actualité 

 

Les emplacements réservés seront mis à jour, afin de supprimer les emplacements réservés qui sont devenus propriété de la commune : 

 par la suppression des emplacements réservés n°6 et n°7. 

 L’annexe II sera mise à jour 

 

- - - 
Les modifications visées s’inscrivent totalement dans la continuité des orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU.  
Ces modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'environnement (haies, bois, milieux humides, agriculture), au paysage, au patrimoine ni à l’agriculture. Elles 
ne réduisent pas les protections édictées en raison de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Les modifications envisagées ne réduisent 
pas  d’Espaces Boisées Classés existants, ni les espaces agricoles, ni les espaces naturels.  
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 Contexte de la modification 

 

Rappel de la procédure 

 

Plusieurs procédures d’évolution du plan local d’urbanisme sont prévues par le code de l’urbanisme :  
 la révision (articles L. 153-31 à L. 153-35 du code de l’urbanisme),  
 la modification de droit commun (soumise à enquête publique, articles L153-41 à L153-44 du code de l’urbanisme), 
 la modification simplifiée (donnant lieu à la mise à disposition d’un dossier au public, articles L153-45 à L153-48 du code de l’urbanisme) 
 la mise à jour (article L153-60 du code de l’urbanisme) 
 la mise en compatibilité (articles L153-49 à L153-53 du code de l’urbanisme)  

 
L’ensemble des modifications envisagées dans le cadre du projet de modification n°2, sera réalisé selon  les dispositions énoncées aux articles L153-36 à L153-44 du 
Code de l’Urbanisme, dans le cadre d’une procédure de modification de droit commun. En effet aucun des points listés à l’article L153-31 n’est impacté, dans la 
mesure où les modifications envisagées : 

 ne constituent pas une transformation essentielle du parti-pris d’aménagement initialement prévu, il n'est pas apporté de changement aux orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

 n’apporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Conformément à l’article L153-40, le projet de modification sera notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique (réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement), au préfet, au président du conseil Régional, au président du conseil Départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement 

public prévu à l'article L. 132-7, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 132-9.  

 
La procédure de modification n°2 de droit commun a été lancée par la délibération du 9 juillet 2018. Cette même délibération contient la justification de l’utilité de 
l’ouverture à l’urbanisation de la tranche n°5 de la ZAC de Bellevue. 
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titre 1 - Exposés des modifications et motivations 
 
 
 

Liées: 

 à la mise à jour du classement des zones actuellement viabilisées dans la ZAC de Bellevue, correspondant à la tranche °4, ainsi les 
zones 1AUZ(1) seront modifiées en UZ(1), les zones 1AUZ(2) seront modifiées en UZ(2) et les zones 1AUZ(3) seront modifiées en 
UZ(3) 

 au reclassement la zone 2AUZ de la ZAC de Bellevue, de la tranche °5, pour la reclasser en 1AUZ (1) et 1AUZ (2). 

 à la mise à jour le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour tenir compte des modifications de 
zonage mentionnées ci-dessus. 
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titre 1.1 - Modification concernant le classement des zones viabilisées 
dans la ZAC de Bellevue, correspondant à la tranche n°4 

 
 

EXTRAIT du Plan de découpage des tranches  de la ZAC ↓ 

Les zones 1AUZ1, 1AUZ2 et 1AUZ3 de la tranche n°4 de la ZAC de 
Bellevue sont actuellement viabilisées. Par conséquent, les zones 
1AUZ1 seront modifiées en UZ 1, les zones 1AUZ 2 seront modifiées 
en UZ 2 et les zones 1AUZ 3 seront modifiées en UZ 3. 
 

EXTRAIT du Plan de zonage - AVANT MODIFICATION  EXTRAIT du Plan de zonage – APRES  MODIFICATION  

UZ 3  UZ 1  
UZ 2  
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titre 1.2 - Modification concernant le concernant le 
reclassement de la zone 2AUZ de la tranche n°5 
des zones viabilisées dans la ZAC de Bellevue 

Il est envisagé de poursuivre la réalisation de la ZAC de 
Bellevue et de permettre la viabilisation de la tranche n°5 
afin de répondre aux besoins et de poursuivre le 
développement communal, sans remettre en cause les 
objectifs énoncés dans le cadre du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Ainsi, il s’agit de 
procéder au reclassement de la zone 2AUZ de la ZAC de 
Bellevue, correspondant à la tranche n°5, pour la reclasser 
en 1AUZ 1 et 1AUZ 2. 

EXTRAIT du Plan de zonage – APRES  MODIFICATION  
EXTRAIT du Plan de zonage – Avant  MODIFICATION  

Le secteur de lots denses libre 
sera reclassé en 1AUZ 2  

Le secteur de lots libres sera 
reclassé en 1AUZ 1  

1AUZ 2  

1AUZ 1  

TRANCHE n°5  

Le secteur de lots denses 
maisons groupées sera 
reclassé en 1AUZ 2  

1AUZ 2  
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titre 1.3 - Mise à jour des orientations d’aménagement et de programmation  

Les extraits de plan de zonage présentés dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation seront modifiés afin 
d’être en adéquation avec les modifications apportées au plan de zonage concernant les modifications apportées au zonage des tranches 
n°4 et n°5 de la ZAC de Bellevue. 

EXTRAIT des OAP  - AVANT MODIFICATION  EXTRAIT des OAP – APRES  MODIFICATION  

Plan de zonage avant modification Plan de zonage avant modification 
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titre 1.1 - Mise à jour du règlement de la zone 1AUZ  

 

Le règlement de la zone 1AUZ sera mis à jour afin de conserver uniquement les dispositions relatives aux zones 1AUZ1 et 1AUZ2 concernées par la tranche 5 de 
la ZAC de Bellevue. Les mentions en vert / barré seront supprimées 
 

Extrait du règlement  
avant modification 

↓ 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE 1AUZLa zone 1AUZ correspond 

aux zones à urbaniser situées dans le périmètre d’extension de la Z.A.C. de 

Bellevue. 

Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la 

création d'opérations d'ensemble sous la forme de Z.A.C. permettant un 

développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation. Si l'urbanisation de 

la zone s'effectue par une succession d'opérations chacune d'elles devra être 

conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 

Cette zone à la vocation d’accueillir les habitations et leurs dépendances, les 

équipements et les services qui n’engendrent pas de nuisance pour l’habitat, 

et pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des 

équipements existants ou programmés à court terme 

Elle comprend les sous- secteurs définis en fonction de la densité :  
 

 1AUZ 1 destiné à recevoir des lots libres  
 1AUZ 2 destiné à recevoir des lots denses 
 1AUZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou intermédiaire 
 1AUZ 4 destiné à recevoir des équipements ou services 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE 1AUZLa zone 1AUZ correspond aux 

zones à urbaniser situées dans le périmètre d’extension de la Z.A.C. de Bellevue. 

Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création 

d'opérations d'ensemble sous la forme de Z.A.C. permettant un développement 

rationnel et harmonieux de l'urbanisation. Si l'urbanisation de la zone s'effectue 

par une succession d'opérations chacune d'elles devra être conçues de manière 

à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 

Cette zone à la vocation d’accueillir les habitations et leurs dépendances, les 

équipements et les services qui n’engendrent pas de nuisance pour l’habitat, et 

pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des 

équipements existants ou programmés à court terme 

Elle comprend les sous- secteurs définis en fonction de la densité :  
 

 1AUZ 1 destiné à recevoir des lots libres  
 1AUZ 2 destiné à recevoir des lots denses 
 1AUZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou intermédiaire 
 1AUZ 4 destiné à recevoir des équipements ou services 
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Extrait du règlement  
avant modification 

↓ 

1AUZ 2.3 - Dans les zones 1AUZ : 
 

 Les extensions de constructions existantes. 
 Les changements de destination pour les constructions autorisées 

dans la zone 
 Les aménagements, les extensions des bâtiments existants, à la date 

d’approbation du PLU, ainsi que l’édification d’annexes non contiguës 
à ceux-ci, sous réserve de respecter l’aspect général préexistant.  

 
 Toute opération d’aménagement compatible avec la vocation de la 

zone, sous réserve : 
o qu’elle respecte le schéma d’aménagement de l’ensemble 

de la zone (document graphique de la Z.A.C.). 
o que les constructions, ouvrages ou travaux à usage 

d’habitation, de services ou d’équipements publics ou privés 
soient réalisés dans  les sous-secteurs appropriés, à savoir : 
1AUZ 1 destiné à recevoir des lots libres  
1AUZ 2 destiné à recevoir des lots denses. 
1AUZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou 
intermédiaire. 
1AUZ 4 destiné à recevoir des équipements ou services 
 

o que l’aménageur ne prenne en charge que les travaux 
d’aménagement nécessaire à l’opération  

 
 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

1AUZ 2.3 - Dans les zones 1AUZ : 
 

 Les extensions de constructions existantes. 
 Les changements de destination pour les constructions autorisées 

dans la zone 
 Les aménagements, les extensions des bâtiments existants, à la date 

d’approbation du PLU, ainsi que l’édification d’annexes non contiguës 
à ceux-ci, sous réserve de respecter l’aspect général préexistant.  

 
 Toute opération d’aménagement compatible avec la vocation de la 

zone, sous réserve : 
o qu’elle respecte le schéma d’aménagement de l’ensemble 

de la zone (document graphique de la Z.A.C.). 
o que les constructions, ouvrages ou travaux à usage 

d’habitation, de services ou d’équipements publics ou privés 
soient réalisés dans  les sous-secteurs appropriés, à savoir : 
1AUZ 1 destiné à recevoir des lots libres  
1AUZ 2 destiné à recevoir des lots denses. 
1AUZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou 
intermédiaire. 
1AUZ 4 destiné à recevoir des équipements ou services 
 

o que l’aménageur ne prenne en charge que les travaux 
d’aménagement nécessaire à l’opération  
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Extrait du règlement  
avant modification 

↓ 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

1AUZ 6.1 - Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ2  

 Les constructions seront implantées obligatoirement sur la ligne 
d’implantation figurant au document graphique de la Z.A.C. pour au moins 
50% de leur linéaire de façades le long de cette ligne. 

 En l’absence de ligne d’implantation, le long des voies piétonnes, chemins, 
espaces verts publics, parc… l’implantation est autorisée en limite, si la 
construction ne joint pas la limite, elle devra respecter un recul minimum de 
1.50 m. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ3 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible au document graphique de la 
Z.A.C., les bâtiments devront être implantés dans ces polygones. Les 
bâtiments annexes, garages collectifs non intégrés à la construction 
principale peuvent être autorisés en dehors du polygone d’implantation en 
respectant un recul de 1.50 m par rapport aux voies piétonnes, 3.00 m 
minimum par rapport aux espaces verts publics, parc, et 5 m par rapport aux 
voies ouvertes à la circulation automobile. 

 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 
graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront être implantées 
pour au moins 50 % de leur linéaire de façades le long de cette ligne, en 
respectant le point d’accroche. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ4 

 En l’absence  de ligne d’implantation obligatoire sur le document graphique 
de la Z.A.C., les constructions devront être implantées avec un recul 
minimum de 1.50 des voies ouvertes à la circulation automobile.  
 

 Le long des voies piétonnes, chemins, espaces verts publics, parcs… en 
l’absence de ligne d’implantation les constructions devront  avoir un recul 
minimum de 1.50 m par rapport aux voies piétonnes/vélos et 3.00 m 
minimum par rapport aux espaces verts publics, parcs… 
 

 

1AUZ 6.1 - Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ2  

 Les constructions seront implantées obligatoirement sur la ligne 
d’implantation figurant au document graphique de la Z.A.C. pour au moins 
50% de leur linéaire de façades le long de cette ligne. 

 En l’absence de ligne d’implantation, le long des voies piétonnes, chemins, 
espaces verts publics, parc… l’implantation est autorisée en limite, si la 
construction ne joint pas la limite, elle devra respecter un recul minimum de 
1.50 m. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ3 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible au document graphique de la 
Z.A.C., les bâtiments devront être implantés dans ces polygones. Les 
bâtiments annexes, garages collectifs non intégrés à la construction 
principale peuvent être autorisés en dehors du polygone d’implantation en 
respectant un recul de 1.50 m par rapport aux voies piétonnes, 3.00 m 
minimum par rapport aux espaces verts publics, parc, et 5 m par rapport aux 
voies ouvertes à la circulation automobile. 

 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 
graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront être implantées 
pour au moins 50 % de leur linéaire de façades le long de cette ligne, en 
respectant le point d’accroche. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ4 

 En l’absence  de ligne d’implantation obligatoire sur le document graphique 
de la Z.A.C., les constructions devront être implantées avec un recul 
minimum de 1.50 des voies ouvertes à la circulation automobile.  
 

 Le long des voies piétonnes, chemins, espaces verts publics, parcs… en 
l’absence de ligne d’implantation les constructions devront  avoir un recul 
minimum de 1.50 m par rapport aux voies piétonnes/vélos et 3.00 m 
minimum par rapport aux espaces verts publics, parcs… 
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 Extrait du règlement  

avant modification 
↓ 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

1AUZ 7.1 - Limites séparatives 
 

Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ3 : 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible sur le document graphique de la 
Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter obligatoirement à 
l’intérieur de ces emprises. 

 
 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 

graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter sur 
cette ligne pour au moins 50 % de leur façade. 

 
 Lorsqu’il existe des points d’accroche obligatoires sur le document graphique 

de la Z.A.C., les constructions devront s’implanter sur ces points. 
 

 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes, garages 
collectifs indépendants des constructions principales et si leur hauteur totale 
ne dépasse pas 3.50 m Ht. Ils peuvent être implantés en dehors de l’emprise 
constructible en respectant l’article 6. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ4 : 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible sur le document graphique de la 
Z.A.C., les constructions devront s’implanter obligatoirement à l’intérieur de 
ces emprises. 
 

 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 
graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter sur 
cette ligne pour au moins 50 % de leur façade. 
 

 Lorsqu’il existe des points d’accroche obligatoires sur le document graphique 
de la Z.A.C., les constructions devront s’implanter sur ces points. 

 

1AUZ 7.1 - Limites séparatives 
 

Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ3 : 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible sur le document graphique de la 
Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter obligatoirement à 
l’intérieur de ces emprises. 

 
 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 

graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter sur 
cette ligne pour au moins 50 % de leur façade. 

 
 Lorsqu’il existe des points d’accroche obligatoires sur le document graphique 

de la Z.A.C., les constructions devront s’implanter sur ces points. 
 

 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes, garages 
collectifs indépendants des constructions principales et si leur hauteur totale 
ne dépasse pas 3.50 m Ht. Ils peuvent être implantés en dehors de l’emprise 
constructible en respectant l’article 6. 

 
Dispositions spécifique pour la zone 1AUZ4 : 

 Lorsqu’il existe une emprise constructible sur le document graphique de la 
Z.A.C., les constructions devront s’implanter obligatoirement à l’intérieur de 
ces emprises. 
 

 Lorsqu’il existe une ligne d’implantation obligatoire sur le document 
graphique de la Z.A.C., les constructions principales devront s’implanter sur 
cette ligne pour au moins 50 % de leur façade. 
 

 Lorsqu’il existe des points d’accroche obligatoires sur le document graphique 
de la Z.A.C., les constructions devront s’implanter sur ces points. 
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Extrait du règlement  
avant modification 

↓ 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

1AUZ 12 - STATIONNEMENT 
 

 Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à 
cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages ou d’y 
implanter des aires de vente permanente.  

 
 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du 

domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des 
activités exercées dans les constructions projetées y compris dans 
le cas d’un changement de destination.  
 

 Il est exigé au minimum : 

 
o 1AUZ1: trois places par logement dont une place 

couverte et deux places de stationnement en aérien, 
enclave non close de 6.00 m X 5.00 m minimum. 

 
o 1AUZ2 : deux places par logement dont une place 

couverte et une place de stationnement en aérien, 
enclave non close de 3.00 m X 5.00 m minimum. 

 
o 1AUZ3 : il est exigé la réalisation d’une place de 

stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs sociaux financés avec des prêts aidés 
par l’Etat. 

 
o 1AUZ 4: Le nombre de places doit être en rapport avec 

l’utilisation envisagée.  
 

1AUZ 12 - STATIONNEMENT 
 

 Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet 
usage. Il est interdit d’y affecter des stockages ou d’y implanter des 
aires de vente permanente.  

 
 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du 

domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des 
activités exercées dans les constructions projetées y compris dans le 
cas d’un changement de destination.  
 

 Il est exigé au minimum : 

 
o 1AUZ1: trois places par logement dont une place couverte 

et deux places de stationnement en aérien, enclave non 
close de 6.00 m X 5.00 m minimum. 

 
o 1AUZ2 : deux places par logement dont une place couverte 

et une place de stationnement en aérien, enclave non close 
de 3.00 m X 5.00 m minimum. 

 
o 1AUZ3 : il est exigé la réalisation d’une place de 

stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs sociaux financés avec des prêts aidés 
par l’Etat. 

 
o 1AUZ 4: Le nombre de places doit être en rapport avec 

l’utilisation envisagée.  
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 Extrait du règlement  

avant modification 
↓ 

Extrait du règlement  
après modification 

↓ 

1AUZ  13.1- Obligation de planter :  
 

 Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront 
aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement. 

 
 Lors de la réalisation de lotissements ou de groupes d’habitation, des espaces 

libres communs devront être aménagés.  
 
 Les reculs par rapport à l’alignement devront être traités en espaces verts, un 

arbre fleurs devra y être planté. De plus il sera exigé un arbre de haute tige 
minimum pour les surfaces non construites à raison d’un arbre pour 300 m² 
pour le sous-secteur 1AUZ1.  

 
 Les aires de stationnements collectifs devront être plantées. Le calcul de la 

surface minimum des espaces verts par parcelle sera apprécié sur la base des 
données suivantes : 

 
1AUZ1  40 % 
1AUZ2  20 % 
1AUZ3  30 % 
1AUZ4  sans objet 

 

1AUZ  13.1- Obligation de planter :  
 

 Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront 
aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement. 

 
 Lors de la réalisation de lotissements ou de groupes d’habitation, des espaces 

libres communs devront être aménagés.  
 
 Les reculs par rapport à l’alignement devront être traités en espaces verts, un 

arbre fleurs devra y être planté. De plus il sera exigé un arbre de haute tige 
minimum pour les surfaces non construites à raison d’un arbre pour 300 m² 
pour le sous-secteur 1AUZ1.  

 
 Les aires de stationnements collectifs devront être plantées. Le calcul de la 

surface minimum des espaces verts par parcelle sera apprécié sur la base des 
données suivantes : 

 
1AUZ1  40 % 
1AUZ2  20 % 
1AUZ3  30 % 
1AUZ4  sans objet 
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titre 2 - Exposés des modifications et motivations 
 
 
 

Liées à la mise à jour des emplacements réservés: 

 

 Suppression de l’emplacement réservé n°6 et de l’emplacement réservé n°7, devenus propriétés de la commune.  

  
 
 
 
 

 
 

 



SAS ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 
Modification n°2du PLU de PIRE-SUR-SEICHE  /  Notice de présentation  

Page 18 

 

 

titre 2.1 - Mise en place de l’emplacement réservé n°7 

Supprimer  les emplacements réservés n°7 et n°6 qui sont désormais propriété de la commune. 
 

EXTRAIT du Plan de zonage du BOURG  - AVANT MODIFICATION  EXTRAIT du Plan de zonage du BOURG  - APRES MODIFICATION  



SAS ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 
Modification n°2du PLU de PIRE-SUR-SEICHE  /  Notice de présentation  

Page 19 

 

 
 
 

titre 3 - Mise à jour de l’annexe II concernant la liste des emplacements réservés  
Liste AVANT modification  

N° réf 
au plan 

Bénéficiaire  
Nature 

 
Surface 

 
Remarque / PADD 

 
1 

 
Commune 

Aménagement d’un chemin 
piétonnier 

pour une surface 
globale de 1240 m²  

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
2 

 
Commune 

 
Aménagement d’un chemin 

piétonnier 

pour une surface 
de 370  m² 

(avec une largeur 
d’environ 17 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
3 

 
Commune 

Emplacement réservé pour 
un équipement communal / 

espace de 
stationnement/aménageme
nt complémentaires de la 

zone UL 

pour une surface 
de 19140 m² 

 

Cet emplacement réservé permettra d’anticiper les 
besoins en termes d’équipements et 
d’aménagements en étant conforme aux 
orientations du P.A.D.D. 

 
4 

 
Commune 

Aménagement d’un chemin 
piétonnier ou/et véhicules 

pour une surface 
de 180 m² 

(avec une largeur 
d’environ 3 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
5 

 
Commune 

 
Aménagement d’un chemin 
piétonnier ou/et véhicules 

pour une surface 
de 40 m² 

(avec une largeur 
d’environ 3 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
6 
 

 
Commune 

 
Aménagement d’un chemin 
piétonnier ou/et véhicules 

pour une surface 
de 120  m² 

(avec une largeur 
d’environ 3 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
7 
 

 
Commune 

Création d’un chemin 
piétonnier ou/et voirie afin 
d’anticiper le désenclavement 
du secteur considéré.  Il s'agit 
de permettre le 
désenclavement, le cas 
échéant, des terrains situés à 
l'ouest et à l'est de l'ER n°6 en 
offrant une sortie sur la voie du 
lotissement existante au sud. 

pour une surface 
d’environ 101 m²  

 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
désenclavement et  le déplacement des piétons en 
toute sécurité, afin d’être conforme aux orientations 
du P.A.D.D. 
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Liste APRES modification  
 
 
 

N° réf 
au plan 

Bénéficiaire  
Nature 

 
Surface 

 
Remarque / PADD 

 
1 

 
Commune 

Aménagement d’un chemin 
piétonnier 

pour une surface 
globale de 1240 m²  

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
2 

 
Commune 

 
Aménagement d’un chemin 

piétonnier 

pour une surface 
de 370  m² 

(avec une largeur 
d’environ 17 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
3 

 
Commune 

Emplacement réservé pour 
un équipement communal / 

espace de 
stationnement/aménageme
nt complémentaires de la 

zone UL 

pour une surface 
de 19140 m² 

 

Cet emplacement réservé permettra d’anticiper les 
besoins en termes d’équipements et 
d’aménagements en étant conforme aux 
orientations du P.A.D.D. 

 
4 

 
Commune 

Aménagement d’un chemin 
piétonnier ou/et véhicules 

pour une surface 
de 180 m² 

(avec une largeur 
d’environ 3 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 

 
5 

 
Commune 

 
Aménagement d’un chemin 
piétonnier ou/et véhicules 

pour une surface 
de 40 m² 

(avec une largeur 
d’environ 3 m) 

Cet emplacement réservé permettra de faciliter le 
déplacement des piétons en toute sécurité, afin 
d’être conforme aux orientations du P.A.D.D. 
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titre 4 - Mise à jour du tableau des surfaces  
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titre 4.1 - Mise à jour du tableau des surfaces pour les zones urbanisées 

Zones urbanisées   
UA   21,38 
Dont : 
UA(a) 
UA(b)1 
UA(b)2 
UA(b)3 
UA(p) 

  
4,28 
4,63 
8,61 
1,37 
2,49  

UC   15,93 
Dont : 
UC 
UC1 
UCr  

  
14,63 

0,80 
0.49 

UE   27,80 
UL   4,43 
UT  6,05 
UZ  13,23 
Dont : 
UZ1 
UZ2 
UZ3 

  
10,21 

2,54 
0,48 

  
Total zones 
urbanisées 88,82 

Zones urbanisées   
UA   21,38 
Dont : 
UA(a) 
UA(b)1 
UA(b)2 
UA(b)3 
UA(p) 

  
4,28 
4,63 
8,61 
1,37 
2,49  

UC   15,93 
Dont : 
UC 
UC1 
UCr  

  
14,63 

0,80 
0.49 

UE   27,80 
UL   4,43 
UT  6,05 
UZ  10,51 
Dont : 
UZ1 
UZ2 
UZ3 

  
8,21 
2,22 
0,08 

  
Total zones 
urbanisées 86,10 

Tableau des surfaces 
pour les zones 

urbanisées 
avant modification 

 

Tableau des surfaces 
pour les zones 

urbanisées 
après modification 
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titre 4.2 - Mise à jour du tableau des surfaces pour les zones d’extension 

 

Zones d'extensions   

     

1AUc   0,88 
  

1AUZ   2,72 
Dont : 
1AUZ1 
1AUZ2 
1AUZ3  

 
2,00 
0,32 
0,40 

   

2AU   2,11 
   

2AUh   6,38 
    

2AUZ  2,08 

     

  

 
Total zones 
d'extensions 

 

14,17 

Zones d'extensions   

     

1AUc   0,88 
  

1AUZ   2,08 
Dont : 
1AUZ1 
1AUZ2 
  

 
1,88 
0,2 

 

   

2AU   2,11 
   

2AUh   6,38 
    

   

     

  

 
Total zones 
d'extensions 

 

11,45 

Tableau des surfaces 
pour les zones 

d’extension 
avant modification 

 

Tableau des surfaces 
pour les zones 

d’extension 
après modification 
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titre 4.3 - Mise à jour du tableau récapitulatif des surfaces  

 

Tableau récapitulatif   

UA   21,38 

UC   15,93 

UE   27,80 
UL 
UT 
UZ  

4,43 
6,05 

10,51 
     

1AUc 
1AUZ 
2AU 
2AUh 
2AUZ   

0,88 
2,72 
2,11 
6,38 
2,08 

   

N   286,07 
     

A   3286,25 

    

  
Superficie 

communale 3672,59 

Tableau récapitulatif   

UA   21,38 

UC   15,93 

UE   27,80 
UL 
UT 
UZ  

4,43 
6,05 

13,23 
     

1AUc 
1AUZ 
2AU 
2AUh 
   

0,88 
2,08 
2,11 
6,38 

 
   

N   286,07 
     

A   3286,25 

    

  
Superficie 

communale 3672,59 

Tableau des surfaces 
avant modification 

↓ 

Tableau des surfaces 
après modification 

↓ 
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