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Rappel procédure 
La commune de Loroux-Bottereau est membre de la Communauté 
de communes de Sèvre et Loire dans le département de la Loire-
Atlantique. La commune possède 8 031 habitants en 2015 sur une 
superficie d’environ 45.31 km².  

La commune lance sa troisième modification de son Plan Local 
d’Urbanisme dont la révision générale a été approuvé le 07 
décembre 2010.  

Cadre règlementaire 
Article L153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de 
l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 

Article L153-37 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
maire qui établit le projet de modification. 

Article L153-38 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées 
et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Article L153-39  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de 
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un 
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative 
d'une personne publique autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette 
personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan 
local d'urbanisme modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative 
d'un établissement public de coopération intercommunale, cette 
approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 

Article L153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à 
disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mentionnées 
aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes 
concernées par la modification. 

  

Procédure de modification 
Elle a été notifiée aux Personnes 
Publiques Associées le 
14/02/2018 

 

L’enquête publique s’est déroulée 
du 16/04/2018 au 18/05/2018 

 

La modification n°3 a été 
approuvée le 19/06/2018 
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Motif de la procédure  
La commune souhaite assouplir certaines règles et rectifier des 
éléments de zonage pour permettre une densification de son tissu 
urbanisé et des implantations plus justes.  

La modification n°3 comprend plusieurs thématiques et éléments 
d’évolution :  

I. Optimiser le foncier 

1. Collège Notre-Dame, site haut : classement d’une partie de 
la zone UL en UA 

2. Rue de Beugnon : classement d’une partie de la zone UL en 
UB 

3. Maison d’Accueil spécialisé : classement d’une partie de la 
zone UL en UB 

II. Adapter les règles d’implantations 

1. Porte de Vertou : modification des règles d’implantations en 
zone UEc 

2. Parcelle en drapeau : modification des règles 
d’implantations en zone 1AUb et UB 

3. Rue de Bourgogne : modification des règles 
d’implantations 

4. Zone d’activités du Plessis : suppression de la notion de 
point d’accroche pour les cas particuliers dans l’article 
1AUep 6 

III. Corriger et compléter 

1. Collège Notre-Dame, site bas : correction de la zone UL 

2. Intégration des éléments relatifs au schéma routier 
départemental approuvé en 2012.  

3. Actualisation du dossier OAP : ajout de l’OAP secteur de la 
Landelle.  

4. Compléter le règlement de la zone NP pour les toitures des 
volumes secondaires et des annexes des constructions 
principales.  

 

Cette modification participe à renforcer certains objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables :  
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Et plus précisément, la modification n°3 renforce différents aspects 
du PADD et ses outils de traduction règlementaire :  

DEVELOPPER LA VILLE ET CONFORTER SON STATUT DE POLE 
D’EQUILIBRE (page 7) 

La restauration de l’image urbaine du centre-ville :  

- Grâce à la reconquête d’ensembles bâtis délaissés, à la 
construction d’opérations résidentielles ou mixtes […] 

Aménager l’entrée de ville Ouest en :  

- Constituant un évènement fort autour d’un futur pôle 
d’activités commerciales de la Landelle […] 

- Requalifiant l’axe de la rue de Nantes : intégration des 
activités existantes, traitement de l’emprise publique et des 
abords […] 

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS UN OBJECTIF 
D’URBANISME DURABLE, PERMETTRE LA DIVERSITE ET LA MIXITE 
DANS L’OFFRE DE LOGEMENTS (page 10) 

Maitriser l’urbanisation et satisfaire approximativement :  

- 50 % des besoins estimés en logements par des opérations 
groupées soit à partir de terrains disponibles dans les futurs 
quartiers périphériques soit dans le centre-ville grâce à la 
reconquête d’ensembles bâtis délaissés ou en 
remplacement de constructions vétustes […], 

- 50 % des besoins estimés en logements sous forme 
d’habitat individuel. 

Promouvoir un urbanisme et un habitat durables :  

- Renouvellement urbain et optimisation des espaces libres 
dans le centre-ville […] 

- Une urbanisation plus compacte […] pour limiter l’étalement 
urbain et la consommation d’espace naturels et agricoles 

 

La procédure de modification est permise car le PADD n’est pas 
remis en cause. Il n’y a pas de réduction des protections d’espaces 
naturels et agricoles ni d’ajout de nouvelles zones à urbaniser.  

La procédure n’accentue pas les risques ni de nuisances sur le 
territoire et ses habitants.  
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Elle est conforme aux dispositions des articles L 153-36 à 153-40 du 
Code de l’Urbanisme.  

 

Mise à disposition du publique 
Une enquête publique s’est déroulée du   16/04/2018 au 
18/05/2018 

La notice explicative et les éléments du PLU étaient à disposition 
conformément au code de l’urbanisme.  

 

Document pour compréhension 
 

Carte de synthèse du PADD :  

 

Légende du règlement graphique du PLU approuvé (Source : Mairie de 
Loroux-Bottereau).  
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Eléments du règlement graphique :  

 

Légende du règlement graphique du PLU approuvé (Source : Mairie de 
Loroux-Bottereau).  
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Modifications apportées au PLU 
Les changements portent sur les pièces suivantes du PLU :  

- Le règlement littéral, ses annexes et ses définitions 
- Le règlement graphique 
- Les OAP 

Les pièces suivantes sont complétées par la notice explicative de la 
modification n°3 :  

- Le rapport de présentation  

Cette modification porte sur plusieurs éléments classés en 3 
catégories :  

I. L’optimisation du foncier déjà urbanisé 
II. L’adaptation des règles d’implantations 
III. L’ajout de compléments et la correction d’erreurs 

matérielles 

 

I. Optimiser et densifier le foncier urbain :  
Plusieurs évolutions portent sur des secteurs à vocation 
d’équipements non utilisés, voire délaissés, qui pourraient muter 
dans un tissu généraliste ou résidentiel.  

Dans un objectif de densification du tissu aggloméré de Loroux-
Bottereau, ces espaces déjà urbanisés mais peu optimisés peuvent 
donc muter pour permettre des opérations de renouvellement 
urbain et notamment d’habitat.  

D’autres parts, des projets d’équipements sont en cours de 
restructuration. Des espaces inutilisés peuvent être cédés pour 
favoriser une densification maitrisée.  

 

Ces éléments reprennent des objectifs du PADD :  

DEVELOPPER LA VILLE ET CONFORTER SON STATUT DE POLE 
D’EQUILIBRE (page 7) 

La restauration de l’image urbaine du centre-ville :  

- Grâce à la reconquête d’ensembles bâtis délaissés, à la 
construction d’opérations résidentielles ou mixtes […] 

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS UN OBJECTIF 
D’URBANISME DURABLE, PERMETTRE LA DIVERSITE ET LA MIXITE 
DANS L’OFFRE DE LOGEMENTS (page 10) 

Maitriser l’urbanisation et satisfaire approximativement :  

- 50 % des besoins estimés en logements par des opérations 
groupées soit à partir de terrains disponibles dans les futurs 
quartiers périphériques soit dans le centre-ville grâce à la 
reconquête d’ensembles bâtis délaissés ou en 
remplacement de constructions vétustes […], 

- 50 % des besoins estimés en logements sous forme 
d’habitat individuel. 

Promouvoir un urbanisme et un habitat durables :  

- Renouvellement urbain et optimisation des espaces libres 
dans le centre-ville […] 
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I.1. Collège Notre-Dame, site haut :  
Objet : Classement d’une partie de la zone UL du site haut du collège 
Notre-Dame en zone UA, tissu généraliste.  

 

Localisation du site du Collège Notre-Dame (Source : IGN Scan25, 
Geoportail).  

 

Photo aérienne du site haut du Collège Notre-Dame et site du projet de 
modification (Source : Google maps et la boite de l’espace).  

Le collège privé souhaite faire des travaux, redimensionner son site 
et ses bâtiments. Dans ce cadre, ils envisagent de vendre une partie 
de leur foncier. Cet espace n’aurait plus la vocation pour l’accueil 
d’équipements collectifs (UL) et pourrait donc muter vers un tissu 
mixte voire résidentiel.  

Compte-tenu de sa localisation, il serait classé en UA correspondant 
au centre-ville ancien de la commune.  
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Extrait du projet de redimensionnement du Collège Notre-Dame. (Source : 
Mairie du Loroux-Bottereau)  

Une parcelle d’environ 1 840 m² passerait de la zone UL à UA.  

Le règlement graphique est modifié, le règlement littéral n’évolue 
pas. Le tableau des surfaces serait ajusté.  

 

Extrait du plan de zonage et de sa modification (Source : Mairie du Loroux-
Bottereau et la boite de l’espace).  
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I.2. Rue de Beugnon :  
Objet : Classement d’une partie de la zone UL en zone UB à proximité 
de la rue de Beugnon et du pôle sportif.  

 

Localisation du site du pôle sportif rue de Beugnon (Source : IGN Scan25, 
Geoportail).  

 

Photo aérienne du site du pôle sportif rue de Beugnon et du projet de 
modification (Source : Google maps et la boite de l’espace).  

Une partie du complexe sportif est inutilisé au Nord. Sa vocation 
pourrait muter pour accueillir du logement. L’accès se ferait depuis 
la rue du Beugnon à l’Est. Un stationnement de l’équipement public 
se situe au sud de l’emplacement et des fonds de jardin sur la partie 
Nord. Ces éléments de contexte seront traités dans l’insertion du 
projet de lotissement communal.  

Six logements sont prévus et le réaménagement de la partie 
stationnement public pour l’équipement. L’objectif est d’optimiser à 
la fois le foncier et l’espace public pour les besoins du pôle sportif.  
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Surface sur cadastre et photo aérienne (Source : Geoportail).  

Une parcelle d’environ 3 880 m² passerait de la zone UL à UB.  

Le règlement graphique est modifié, le règlement littéral n’évolue 
pas. Le tableau des surfaces serait ajusté.  

 

Extrait du plan de zonage et de sa modification (Source : Mairie du Loroux-
Bottereau et la boite de l’espace).  

Une étude est en cours (Mai-juin 2018) sur le futur secteur à 
vocation principale d’habitat. Un premier avant-projet mettait en 
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avant des scénarii d’aménagement pour favoriser une bonne 
insertion du futur lotissement communal.  

Une consultation avec les riverains sera prévue en juin 2018 pour 
échanger sur le projet et son insertion et pour répondre aux diverses 
questions liées à l’évolution de ce secteur.  

 

Extrait de l’étude en cours de finalisation, mai 2018 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau) 
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I.3. Maison d’Accueil Spécialisé :  
Objet : Classement d’une partie de la zone UL en zone UB à proximité 
sur le site de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS).  

 

Localisation du site de la MAS (Source : IGN Scan25, Geoportail).  

 

Photo aérienne du site de la MAS et du projet de modification (Source : 
Google maps et la boite de l’espace).  

Le site du Claray accueille la Maison d’Accueil Spécialisé. Une partie 
de cette zone avait pour vocation d’être aménagée pour 
l’équipement mais aucune démarche d’acquisition ni projet n’ont 
été lancés. Un espace aux abords du bâtiment, à l’Ouest, n’a pas de 
vocation à rester dans la zone d’équipement et pourrait muter vers 
du tissu résidentiel généraliste.  

L’accès à cette parcelle existe depuis la rue Saint-Barthélemy et 
permettrait de construire à minima un logement et donc d’optimiser 
le foncier urbain.  
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Présentation du projet de modification à proximité de la rue de Saint-
Barthélemy (Source : Mairie de Loroux-Bottereau).  

Une parcelle d’environ 382 m² passerait de la zone UL à UB.  

 

Photo aérienne du site (Source : Google Maps) 

La photo aérienne du site et de la parcelle en question montre bien 
la délimitation existante par une haie entre les deux unités foncières.  

Annexe 1 : le courrier du directeur de la MAS qui précise qu’il n’y a 
pas de projet sur cette emprise parcellaire.  
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Le règlement graphique est modifié, le règlement littéral n’évolue 
pas.  

 

Extrait du plan de zonage et de sa modification (Source : Mairie du Loroux-
Bottereau et la boite de l’espace).  
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II. Adapter les règles d’implantation :  
Des règlementations actuelles du PLU de zones urbanisées ne 
permettent pas d’intégrer ou d’optimiser certains projets et espaces 
stratégiques. Des adaptations sont envisagées pour faciliter 
l’implantations de constructions à vocation économiques, 
commerciales ou encore à vocation d’habitat.  

La zone UEc prévoit des reculs importants. Compte-tenu de la 
forme de certaines parcelles et des objectifs de limitation de la 
consommation foncière, les règles d’implantations sont à 
redimensionner.  

De même pour la densification des tissus urbanisés à vocation 
résidentielle et la construction de logements en dent creuse, 
notamment en second rideau. En effet des reculs importants pour 
les constructions nouvelles à vocation d’habitation peuvent être 
assouplies.  

 

Ces éléments reprennent des objectifs du PADD :  

DEVELOPPER LA VILLE ET CONFORTER SON STATUT DE POLE 
D’EQUILIBRE (page 7) 

Aménager l’entrée de ville Ouest en :  

- Constituant un évènement fort autour d’un futur pôle 
d’activités commerciales de la Landelle […] 

- Requalifiant l’axe de la rue de Nantes : intégration des 
activités existantes, traitement de l’emprise publique et des 
abords […] 

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS UN OBJECTIF 
D’URBANISME DURABLE, PERMETTRE LA DIVERSITE ET LA MIXITE 
DANS L’OFFRE DE LOGEMENTS (page 10) 

Promouvoir un urbanisme et un habitat durables :  

- Renouvellement urbain et optimisation des espaces libres 
dans le centre-ville […] 

- Une urbanisation plus compacte […] pour limiter l’étalement 
urbain et la consommation d’espace naturels et agricoles 
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II.1. Zone UEc -Porte de Vertou :  
Objet : Adapter la règle d’implantation des nouvelles constructions 
en zone UEc 

La zone UEc est un sous-secteur de la zone UE et a vocation à 
accueillir des activités commerciales non alimentaires, bureaux, 
services. La hauteur des constructions est spécifiquement limitée 
dans cette zone.  

 

Localisation de la Porte de Vertou (Source : IGN Scan25, Geoportail).  

 

Photo aérienne de la zone UEc Porte de Vertou et de la parcelle non 
optimisée (Source : Geoportail et la boite de l’espace).  

L’article 6 de la zone UE impose des implantations à 15m minimum 
des voies et emprises publiques, ce qui impacte fortement les futurs 
projets sur la zone Porte de Vertou.  

Vu les dimensions du site à la Porte de Vertou, une baisse du recul 
minimum peut-être envisagée. L’objectif est de permettre des 
implantations plus simples et de favoriser l’optimisation du foncier 
à urbaniser.  



Plan Local d’Urbanisme de Loroux-Bottereau 

 

Extrait du règlement du PLU, zone UE, article 6 (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  

 

Extrait du règlement graphique du PLU (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  



Modification n°3 – 19/06/2018 

 21 

Le schéma ci-dessous témoigne du cumul des règles 
d’implantations en fonction de la forme de la parcelle. Les marges 
de 15 mètres empêchent quasiment l’implantation de tout projet sur 
cette parcelle classée en UEc, au croisement de la rue de Nantes et 
de la rue Louis Lumière. Le recul à 6 m a été ajouté pour comparer 
les emprises constructibles.  

 

Présentation du projet de modification à proximité de la rue de Nantes et 
de la rue Louis Lumière (Source : Mairie de Loroux-Bottereau).  

L’utilisation du foncier à vocation d’activités commerciales non 
alimentaires, de bureaux et de services ne serait pas optimale. Un 
assouplissement de l’article UE 6 est envisagé pour le sous-secteur 
UEc. Le recul minimal de 15 mètres pourrait être ramené à 6 mètres, 
ce qui augmenterait considérablement la surface urbanisable.  

 

Pièces modifiées :  

Le règlement littéral est modifié.  

 

Extrait du règlement du PLU après modification (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  
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II.2. Zone 1AUb et UB:  
Objet : Adapter la règle d’implantation des nouvelles constructions à 
vocation d’habitation en zone 1AUb et en zone UB.  

La zone UB correspond au continuum aggloméré dense et à 
densifier.  

Le secteur 1AUb recouvre des terrains en contact avec la zone 
agglomérée et avec les équipements, mais dont le caractère naturel, 
la configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et 
la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation 
imposent le recours à une opération d’aménagement pour 
rechercher une cohérence d’ensemble.  

Une règle de la zone 1AUb et UB (article 6.3 du règlement) impose 
pour les constructions nouvelles à destination d’habitation un recul 
de maximal de 30m par rapport aux voies. Une construction en 
second rang n’est pas possible. Certains espaces et accès ne sont 
pas optimisés, notamment lorsque l’opération d’ensemble n’a pas 
été réalisée sur la totalité de la zone à urbaniser.  

Une disposition particulière en 1AUb est acceptée (6.4) lorsqu’une 
opération d’ensemble (lotissement, ZAC, permis groupé…) est 
lancée ou lorsque tout l’îlot est concerné.  

 

Extrait du règlement du PLU, zone 1AUb (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  

Ces dispositions ne permettent pas de réaliser des densifications 
individuelles une fois les opérations d’ensemble terminées. 
Certaines dents creuses peuvent se retrouver en second rideau et 
ne peuvent accepter des constructions car la distance entre la voie 
ou l’emprise publique est supérieure aux 30 mètres maximum.  
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Exemple d’une parcelle en zone 1AUb en second rideau (Source : Mairie de 
Loroux-Bottereau).  

Au cœur du secteur 1AUb situé rue du Fief Heulin, une parcelle 
demeure libre. Actuellement, elle ne peut pas accueillir qu’un seul 
logement et doit nécessiter une opération d’ensemble.  

Dans ce cadre, en fin d’opération, il peut paraitre difficile de réaliser 
plus d’un seul lot : conditions d’accès, promiscuité, intensité en 
cœur d’îlot, commercialisation…  

La règle 1AUb 6.3 sera partiellement modifiée en ajoutant une 
disposition particulière pour les parcelles en « drapeau ». De plus, la 
définition de la notion de « parcelle en drapeau » sera ajoutée aux 
dispositions générales du règlement.  

De même pour la zone UB.  

 

Pièces modifiées :  

 

Extrait du règlement du PLU, zone 1AUb, après modification (Source : Mairie 
de Loroux-Bottereau).  



Modification n°3 – 19/06/2018 

 25 

Une définition d’une parcelle en drapeau sera ajoutée au règlement 
pour favoriser la compréhension et l’identification de ces unités 
foncières.  

 

Extrait du règlement du PLU, Article 5 des dispositions générales : Lexique 
et définitions, après modification (Source : Mairie de Loroux-Bottereau et la 
boite de l’espace).  
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II.3. Îlot rue de Bourgogne :  
Objet : Adapter l’OAP pour favoriser une implantation plus souple et 
favoriser l’opérationnalité du projet.  

L’Îlot rue de Bourgogne est soumis à une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. Il est localisé dans la zone 
UA, secteur du centre ancien.  

 

Localisation du site rue de Bourgogne (Source : IGN Scan25, Geoportail).  

L’OAP imposait une implantation en recul de la rue de Bourgogne 
pour une partie future de l’opération. L’objectif est de rendre plus 
souple la règle et de laisser la possibilité de s’implanter à 
l’alignement sur la voie publique.  

La notion d’habitat traversant est également contraignante et peu 
opérationnelle. Elle sera supprimée. 

 

OAP initiale de l’îlot rue de Bourgogne (Source : Maire de Loroux-
Bottereau).  
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L’objectif est de permettre un alignement sur rue. La ligne 
d’accroche obligatoire des façades pour au moins 2/3 de la 
longueur ne sera pas conservée sur la totalité de l’îlot. En revanche, 
un recul maximal remplacera cette disposition. Le trait plein est 
remplacé par la ligne tiretée.  

La notion d’habitat traversant est supprimée.  

 

OAP après modification de l’îlot rue de Bourgogne (Source : Maire de 
Loroux-Bottereau).  
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II.4. Zone d’activités du Plessis :  
Objet : Supprimer la notion d’accroche depuis la voie pour favoriser 
une opération d’ensemble.  

La zone d’activités du Plessis est située à l’Est du tissu aggloméré de 
Loroux-Bottereau, sur la départementale 115.  

 

Localisation de la ZA du Plessis (Source : IGN Scan25, Geoportail).  

Dans le règlement de la zone d’activités, une notion de point 
d’accroche a été conservée dans la zone 1AUep sur la ligne de recul 
de 25m depuis la départementale. Pour favoriser une implantation 
plus souple et suivre le plan d’ensemble de la zone en cours 
d’études, ce principe dans le cas particulier de l’article 1AUep 6.3 
sera supprimé.  

 

 

Extrait du plan masse de la zone, zoom sur le secteur « vitrine » le long de 
la RD 115. (Source : Communauté de communes de Sèvre et Loire).  

L’extrait du plan masse nous montre bien la logique d’implantation 
à respecter. Elle pourra se faire depuis la voie interne et non en 
rapport avec la RD 115.  
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Plan masse de la zone du Plessis (Source : Communauté de communes de 
Sèvre et Loire).  
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Uniquement la notion d’accroche sera supprimée du règlement, 
dans les cas particuliers de l’article 6.3 de la zone 1AUep.  

 

Extrait du règlement du PLU, zone 1AUep, avant modification (Source : 
Mairie de Loroux-Bottereau).  

 

 

Extrait du règlement du PLU, zone 1AUep, après modification (Source : 
Mairie de Loroux-Bottereau).  
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III. Compléter et corriger les outils :  
 

Le document d’urbanisme a été approuvé en 2010 et mérite 
aujourd’hui quelques ajustements. Ces éléments peuvent être 
considérés comme des erreurs matérielles ou encore des 
compléments apportés aux vues des évolutions législatives et des 
modes d’aménagement.  

 

DEVELOPPER LA VILLE ET CONFORTER SON STATUT DE POLE 
D’EQUILIBRE (page 7) 

La restauration de l’image urbaine du centre-ville :  

- Grâce à la reconquête d’ensembles bâtis délaissés, à la 
construction d’opérations résidentielles ou mixtes […] 

 

III.1. Zone UL -Collège Notre-Dame, site bas :  
Objet : Corriger le zonage UL du site bas du collège Notre-Dame 
pour permettre le nouveau projet 

Le collège privé souhaite faire des travaux, redimensionner son site 
et ses bâtiments. Dans ce cadre, un projet de construction est prévu 
sur le site bas sur l’emprise actuelle de l’équipement. Or, le zonage 
UBbn empiète sur une partie de la zone UL qui sert aujourd’hui au 
stationnement des professeurs sur le site du collège.  

 

Localisation du site du Collège Notre-Dame (Source : IGN Scan25, 
Geoportail).  
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Photo aérienne du site bas du Collège Notre-Dame et site du projet de 
modification (Source : Google maps et la boite de l’espace).  

La modification n°3 permettrait de rectifier cette erreur matérielle, 
de décaler la limite UL en prenant la totalité des espaces associés 
du collège privé, stationnement compris. En effet, l’équipement va 
être redimensionner et des travaux sont prévus sur ce secteur 
précisément. Il s’agit de se référer au parcellaire existant et de 
reconsidérer la totalité de la parcelle AD 383 dans la zone UL.  

 

Projet du collège Notre-Dame – site bas (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  
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Extrait du règlement graphique du PLU (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  
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III.2. Schéma départemental :  
Objet : Prendre en compte les éléments du schéma départemental 
routier dans le règlement.  

Le schéma routier départemental a été approuvé en 2012. Des 
éléments sont à prendre en compte dans le règlement littéral du 
PLU concernant les accès et les implantations des constructions, 
articles 3 et 6 des zones concernées.  

 

Extrait du Porter-à-connaissance du Conseil départemental (Source : Mairie 
de Loroux-Bottereau).  

Pour faciliter l’intégration de ce schéma, il sera ajouté aux 
dispositions générales, à l’article 4 - Dispositions communes aux 
différentes zones et secteurs du règlement.  

Pièce modifiée : règlement littéral.  
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Extrait du règlement du PLU, dispositions générales, après modification 
(Source : Mairie de Loroux-Bottereau).  
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III.3. OAP de la Landelle :  
Objet : Prendre en compte la modification n°1 et ajouter l’OAP du 
secteur de la Landelle.  

La modification n°1 du 15 mars 2011 avait ajouté une OAP sur le 
secteur de la Landelle. Celle-cin’avait pas été intégré au dossier final 
du PLU.  

La pièce OAP sera mise à jour en ajoutant les 2 pages suivantes :  

 

 

 

Extrait des OAP du PLU, après modification (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  
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III.4. Règlement de la zone NP :  
Objet : Ajuster le règlement sur les toitures en zone NP pour les 
bâtiments annexes et les volumes secondaires.  

Le règlement de la zone NP incite à conserver une ambiance 
patrimoniale en imposant des constructions avec au moins 2 pans 
et des pentes comprises entre 16° et 45°. Des éléments de toiture 
de pente inférieure et les toitures terrasses peuvent être autorisés 
pour des raisons de composition architecturale.  

 

Extrait du règlement du PLU, introduction (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  

Une dérogation sera ajoutée pour les annexes et les volumes 
secondaires en extension des bâtiments principaux. Cela permet 
des compositions plus contemporaines tout en conservant les 
ambiances et formes urbaines traditionnelles.  

Le règlement littéral est modifié.  

 

Extrait du règlement du PLU, article NP 11, après modification (Source : 
Mairie de Loroux-Bottereau).  
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Pièces modifiées du PLU :  
Le règlement littéral est modifié : les articles UE 6.3 ; 1AUb 6.1, 
1AUep 6.3 et les articles 4.16 et 5 des dispositions générales 
concernant l’ajout du schéma routier départementales et le lexique 
et les définitions.  

Le règlement graphique est modifié : les planches 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.4 
sont corrigées.  

L’OAP rue de Bourgogne est modifié.  

 

Règlement littéral 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES :  

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX 
DIFFERENTES ZONES ET SECTEURS DU REGLEMENT 

Après modification 
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES :  

ARTICLE 5 LEXIQUE ET DEFINITIONS 

Après modification 
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REGLEMENT DE LA ZONE UE - ARTICLE UE 6 

Avant modification :  

 

Extrait du règlement du PLU avant la modification n°3 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

Extrait du règlement du PLU après la modification n°3 (Source : la boite de 
l’espace).   
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUb - ARTICLE 1AUB 6 

Avant modification :  

 

Extrait du règlement du PLU avant la modification n°3 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

Extrait du règlement du PLU après la modification n°3 (Source : la boite de 
l’espace).  
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REGLEMENT DE LA ZONE UB - ARTICLE UB 6 

Avant modification :  

 

Extrait du règlement du PLU avant la modification n°3 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

Extrait du règlement du PLU après la modification n°3 (Source : la boite de 
l’espace).  
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUep - ARTICLE 1AUep 6.3 

Avant modification :  

 

Extrait du règlement du PLU avant la modification n°3 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

Extrait du règlement du PLU après la modification n°3 (Source : la boite de 
l’espace).  

 

REGLEMENT DE LA ZONE Np - ARTICLE Np 11 

Avant modification :  

 

Extrait du règlement du PLU avant la modification n°3 (Source : Mairie du 
Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  
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Extrait du règlement du PLU après la modification n°3 (Source : la boite de 
l’espace).  

 

  



Modification n°3 – 19/06/2018 

 45 

Règlement graphique 
PLANCHES 3.1.1 ; 3.1.2 ; 3.1.4 :  

Avant modification :  

 

Extrait du règlement graphique du PLU avant la modification n°3 (Source : 
Mairie du Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

Extrait du règlement graphique du PLU après la modification n°3 (Source : la 
boite de l’espace).   
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OAP 
OAP îlot rue de Bourgogne :  

Avant modification n°3 :  

 

OAP initiale de l’îlot rue de Bourgogne, avant modification (Source : Maire 
de Loroux-Bottereau).  

Après modification n°3 :  

 

OAP après modification de l’îlot rue de Bourgogne (Source : Maire de 
Loroux-Bottereau).  
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OAP secteur de la Landelle :  

 

 

 

 

Extrait des OAP du PLU, après modification (Source : Mairie de Loroux-
Bottereau).  
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Annexes 
Annexe 1 : Courrier du directeur de la MAS 
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Annexe 2 : Schéma routier départemental 
Pièce jointe en format initial et consultable en mairie.  

Ce schéma sera pris en compte dans la révision générale du PLU 
actuellement en cours.  
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