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PREAMBULE 
I. CONTEXTE COMMUNAL 

Commune de Loire-Atlantique avec 3197 habitants (2015) et une superficie de 2 Km², Paimboeuf se situe sur 
le territoire de la Communauté de communes Sud Estuaire (CCSE), à environ 9 Km de Saint-Brévin-les-Pins, 
12 Km de Saint-Nazaire, 18 Km de Pornic et à une trentaine de kilomètres de Nantes. 
 
Les limites territoriales de la commune de Frossay constituent : 
- A l’Ouest : la limite de la commune de Corsept 
- Au Sud : la limite commune de Saint-Père-en-Retz 
- A l’Est : la limite de la commune de Saint-Viaud 
- Au Nord et Nord-Est, par-delà la Loire : les limites communales de Donges, La Chapelle-Launay, et 

Frossay. 
 

 
Plan de situation de la commune (source : Géoportail, IGN) 
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II. BIEN FONDE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU 

PLU 

La modification du PLU permet de reconsidérer des règles prévues par le document d’urbanisme en vigueur, 

à condition que l’évolution prévue : 

▪ ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ;  

▪ que les zones naturelles et agricoles ou les espaces boisés classés, les zones de protection contre les 

risques de nuisances ou les sites et paysages protégés ne soient pas réduits ; 

▪ que le projet ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a fait de la modification du PLU la procédure 

d’adaptation normale du document d’urbanisme. En référence aux articles L153-36 à L153-40 du 

Code de l’urbanisme, la présente procédure de modification est bien fondée :  

 
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. 
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La présente procédure de modification du PLU est établie conformément aux textes en vigueur et concerne 
des ajustements du règlement écrit. La modification ne créé pas d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  
 
En matière d’évaluation environnementale, considérant que la commune de Paimboeuf est commune « 
littoral » et considérant par ailleurs l’annulation de 18 articles du code de l’urbanisme traitant de cet aspect 
suite à l’arrêt du conseil d’Etat le 19 juillet 2017, considérant enfin que la procédure retenue est une 
modification, il y a nécessité de réaliser une saisine de la MRAe par la voie de la procédure dite du cas par 
cas.  
 
L’analyse des incidences sera limitée à l’objet de la modification, à savoir la suppression des marges de recul 
de 35 mètres en zone UE et UF. Les projets en cours de définition ou de consolidation, présentés dans les 
justifications, n’y seront pas évoqués dans la mesure où il ne s’agit pas du sujet de la présente modification. 
L’analyse sera adaptée et de proportionnée au projet qui sous-tend la procédure de modification. 
 
 

III. GUIDE DE LECTURE DE LA NOTICE POUR CHAQUE OBJET 

La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit qui ne portent pas sur la 
suppression de protection. Ces ajustements visent à : 

- Apporter des modifications au règlement écrit 
 
Chaque modification est analysée suivant la trame suivante : 
 

1) Objet et justification de la modification : les éléments présentés expriment la volonté politique de 
la CCSE. Les arguments avancés permettent de comprendre les motivations du changement de la 
règle proposé. 
 

2) Description de la modification d’une pièce du PLU : il s’agit de visualiser la modification 

concrètement. Pour cela, le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les 

modifications apportées apparaissent en rouge. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT 
ECRIT  

I. EXPOSE DES ENJEUX  

Deux projets nécessitent l’adaptation des documents d’urbanismes de la commune de Paimboeuf en vue de 
leur réalisation. 
Le premier projet concerne l’extension et la reconfiguration de l’enseigne commerciale U avec, notamment, 
le déplacement station essence, l’agrandissement du bâti, et la création d’une station lavage auto. 
Le zonage de ce secteur est UFc « destinée à l’accueil des activités économiques non compatibles avec la 
proximité de l’habitat », il permet l’extension et reconfiguration de l’enseigne commerciale.  
Le second projet porte sur la création d’une nouvelle caserne de pompier (locaux du SDIS). Le zonage de ce 
secteur est UE « destiné à l’accueil des équipements de service public et d’intérêt collectifs, d’équipements 
culturels, de sport et de loisirs », il permet la construction d’une caserne au titre des équipements de service 
public et d’intérêt collectif. 
 

  
Extrait du règlement graphique du PLU en Vigueur (Est de la ville) 

  

Projet reconfiguration 
commerces 

Projet caserne  
SDIS 

RD77 

RD723 
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II. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

Les deux projets de création d’une caserne du SDIS et de réaménagement du centre commercial ont révélé 
une erreur du PLU en vigueur.  
En effet, le règlement écrit mentionne un recul de 35 mètres depuis l’axe de la voie pour les constructions à 
venir. Ce recul a pour fondement le schéma routier départemental (daté de 2012), or ce dernier ne mentionne 
ce recul que pour les zones hors agglomération des communes de Loire-Atlantique (tableau en page 5 du 
schéma routier départemental). 
Concernant Paimboeuf, toute la commune est en zone agglomérée. De surcroit, cette mention correspond à 
une erreur matérielle dans la mesure où seules les zone UFc et UE mentionnent ce recul alors que les Routes 
Principales de catégorie 2 qui traversent le territoire communal passent également en zone UB, N et N 146-
6 (loi littoral). Le fondement de ce recul semble donc inexact et il est nécessaire de le corriger. 
 
Les deux projets, l’un concernant l’extension et reconfiguration de l’enseigne commerciale U (déplacement 
station essence, agrandissement du bâti, création station lavage auto, …) et le second relatif à la nouvelle 
caserne de pompier (locaux du SDIS) au sein des secteurs UFc et UE conduisent à adapter les règles du PLU. 
En effet, la marge de recul de 35 mètres représente une contrainte importante, la diminution de la marge de 
recul pourrait permettre d’apporter un peu plus de souplesse dans l’implantation du bâtiment et une 
meilleure utilisation du foncier mobilisé.  
 
Ce double projet est également une opportunité dans le cadre d’une requalification de l’entrée de ville. Les 
aménagements proposeront un travail sur le bâti et/ou le traitement paysager, participant ainsi à améliorer 
l’entrée Est de la ville. Pour autant il n’est pas souhaitable de créer une OAP à ce stade car les projets sont en 
cours de stabilisation.  
 
Parallèlement ce double projet s’inscrit en cohérence avec les objectifs du PADD. Concernant le site du centre 
commercial, il est identifié comme espace préférentiel de développement urbain à vocation économique. Au 
sujet des entrée de bourg, l’objectif « promouvoir l’optimisation, la densification et la diversification des sites 
existants » évoque les « aménagements qualitatif des entrées de ville, véritables vitrines inaugurant l’image 
de la commune ». Les aménagements prévus, notamment de par leur aspect qualitatif, sont conformes aux 
attentes du PADD en matière de développement et de requalification des entrées de ville.  

 
Le règlement écrit est modifié : 

• Suppression des mentions au sujet de la marge de recul des 35 mètres 
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III. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

Rappel : le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

ZONE UE : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

ARTICLE UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée : 
. à l’alignement 
. ou en retrait d’au minimum 1 mètre de l’alignement des voies ouvertes à la circulation 
automobile (voie publique ou voie privée). Pour la RD77, le retrait minimum est de 35 m à 
partir de l’axe de la voie. 
 

Nonobstant les dispositions précédentes, l’implantation à un alignement particulier pourra 
être imposée pour améliorer la visibilité et la sécurité routière. 

 

ZONE UF : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

ARTICLE UF6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent s’implanter : 
. à 5m au moins de l’emprise publique ou de la limite qui s’y substitue en cas de voie privée. 
. à 35m au moins de l’axe de la RD77 et de la RD723 
 

De manière dérogatoire, cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension d’une 
construction qui ne respectait pas cette règle, à condition que cette extension ne vienne pas 
aggraver la situation existante.  
 
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif peuvent 
être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent 
et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité…). 
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être exemptés des règles 
précédentes sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité…). 
 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction servant à la 
constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5%. 
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Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence 
d’altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré 
à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux.  
 
La hauteur peut être également mesurée à partir :  
. du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes 
opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction. 
. de l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une 
hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants. 
. du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de 
la terrasse et qui constitue les rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). 
 
Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles 
précédentes. 
 

 

 
 

ZONE UF : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

ARTICLE UE10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions au faîtage ou à l’acrotère est limitée à 12 m. 
 
La hauteur des équipements techniques liés et nécessaires aux activités autorisées dans la 
zone n’est pas règlementée. 
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Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles 
précédentes. 
 

 

ZONE UF : DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

ARTICLE UF10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Dans la zone UF strict : 
Non réglementé. 
 
Dans le secteur UFC :  
La hauteur des constructions au faîtage ou à l’acrotère est limitée à 12 m. 
Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles 
précédentes. 
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ANALYSE DES INCIDENCES DE LA 
MODIFICATION  

 
La commune de Paimboeuf est commune « littoral » d’où la nécessité (suite au flou juridique qui existe depuis 
l’arrêt du CE du 19 juillet 2017) de réaliser a minima une saisine de la MRAe par la voie de la procédure dite 
du cas par cas.  
 
Le cadre de l’analyse des incidences se limite aux conséquences de la suppression, dans le règlement écrit, 
de la marge de recul de 35 mètres aux abords des RD77 et RD723 en zone UE et UF (sous-secteur UFc inclus).  
 

I. ETAT INITIAL DES SITES ET EXPOSE DES CARACTERISTIQUES 

DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES DE MANIERE 

NOTABLE PAR LA MODIFICATION 

 
Tracé des RD77 et RD723 avec marges latérales de 35 mètres (en rouge) et zones UE, UF et UFc concernées par 
celles-ci (tirets jaunes). (Tracé schématique ; Source : Règlement graphique du PLU en vigueur). 

 
L’objet de la présente modification s’applique : 

- pour les zones UE, dans le cadre d’une marge de recul de 35 mètres par rapport à la RD77,  
- pour les zones UF (et le sous-secteur UFc), dans le cadre d’une marge de recul de 35 mètres par rapport 

à la RD77 et à la RD723.  
 

Les zonages autres que UE, UF (et UFc) ne sont pas concernés par la modification, étant donné qu’aucune 
mention à cette marge de recul de 35 mètres n’est faite dans leurs articles respectifs. La modification du 
règlement écrit s’applique uniquement aux zones UE, UF (et UFc). 
 
Les seuls secteurs concernés par la modification de la règle sont : les secteurs UF et UFc à l’Est du territoire 
aggloméré, ainsi que la zone UE située la plus à l’Est. La zone UE du lycée n’est pas concernée.  
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Emprise de la marge de recul de 35 mètres (tirets rouge) telle que définie au règlement des zones UE et UF (Tracé 
schématique ; Source : Règlement graphique du PLU en vigueur). 
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II. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE, 

COMPENSER L’IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

A. Evaluation des incidences vis-à-vis des sites Natura 2000 

 
Agglomération de Paimboeuf au regard de Natura 2000 directive habitats (aplat brun). Nota : Le périmètre 
Natura 2000 directive oiseaux est inclus dans le périmètre directive habitats. 
 
La suppression de la marge de recul de 35 mètres en zone UE et UF peut permettre, dans le cadre des articles 
UE6 et UF6, l’installation de bâtiments à proximité des RD77 et RD723. Au regard des enjeux Natura 2000, ce 
changement est minime, dans la mesure où le zonage UE et UF autorise déjà l’urbanisation de ces zones.  
Sur le plan géographique, la suppression de ces marges de recul va permettre un rapprochement des 
aménagements en direction de site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE situés au Sud, du coté 
opposé des RD77 et RD723. Cependant, compte tenu du caractère urbain de ce secteur, les modifications 
n’affecterons pas les sites Natura 2000 outre mesure. Il reviendra aux projets de prendre en compte cette 
proximité avec les sites Natura 2000. 
Compte tenu de la nature des changements apportés au règlement, et en l’absence de superposition avec 
les marges de recul concernées, la modification est sans incidence sur les sites Natura 2000. Toutefois, les 
futurs projets pourront prendre en compte la proximité avec les sites Natura 2000. 

B. Evaluation des incidences sur les sites présentant une 
importance particulière pour l’environnement 

Parmi les sites présentant une importance particulière pour l’environnement, autres que Natura 2000, 
peuvent être cités : les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF), les zones humides et cours d’eau, les 
corridors écologiques identifiés par la trame verte et bleue, …  
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1. ZICO et ZNIEFF 

 
Agglomération de Paimboeuf au regard des ZICO (aplat vert avec ligne bleue) et ZNIEFF de type 2 (aplat vert 
pâle) 
 
La suppression de la marge de recul de 35 mètres en zone UE et UF peut permettre, dans le cadre des articles 
UE6 et UF6, l’installation de bâtiments à proximité des RD77 et RD723. Au regard des enjeux des ZICO et des 
ZNIEFF, ce changement est minime, dans la mesure où le zonage UE et UF autorise déjà l’urbanisation de ces 
zones.  
Sur le plan géographique, la suppression de ces marges de recul, va permettre un rapprochement des 
aménagements en direction de la ZICO PL03 – ESTUAIRE DE LA LOIRE et de la ZNIEFF de type 2 n°520616267 - 
VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES situées au Sud, du côté opposé des RD77 et RD723. Cependant, 
compte tenu du caractère urbain de ce secteur, les modifications n’affecterons pas les ZICO et ZNIEFF outre 
mesure. Il reviendra aux projets de prendre en compte cette proximité avec les ZICO et ZNIEFF.  
Compte tenu de la nature des changements apportés au règlement, et en l’absence de superposition avec 
les marges de recul concernées, la modification est sans incidence sur les ZICO et ZNIEFF. Toutefois, les 
futurs projets pourront prendre en compte la proximité avec les ZICO et ZNIEFF. 
 

2. Zones humides et cours d’eau 

  
Inventaire des zones humides et des cours d’eau (source : PLU en vigueur, rapport de présentation) 
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La marge des 35 mètres aux abords des RD77 et RD723 se superpose à deux zones humides répertoriées à 
l’inventaire des zones humides communal, elles sont situées en zone UE et UBza pour l’une, et en zone UFc 
pour l’autre. Le cours d’eau identifié en limite d’agglomération est également concerné.  
 
La nature de la protection apportée par la marge de recul des 35 mètres est liée aux nuisances sonores, aux 
vibrations, ainsi qu’à la dangerosité des routes. Cette marge de recul n’est pas spécifiquement liée à ces deux 
zones humides, et n’a pas été établie en ce sens. 
 
Bien que les projets puissent être concernés par la présence de ces zones humides et cours d’eau, la 
modification porte uniquement sur la suppression d’une règle de recul vis-à-vis d’axes routiers. Les 
changements apportés permettent néanmoins l’urbanisation dans cette frange de 35 mètres. Il conviendra de 
préciser que les futurs projets urbains devront prendre en compte ces zones humides et cours d’eau.  
 
Compte tenu de la nature des changements apportés au règlement, la modification est sans incidence sur 
les zones humides et cours d’eau. Toutefois, les futurs projets autorisés par le retrait de ladite règle devront 
prendre en compte ces zones humides et cours d’eau.  
 

3. Trame verte & bleue 

 
Extrait de la carte trame verte et bleue (source : PLU en vigueur, rapport de présentation) 
 
Les secteurs concernés par la suppression de la marge de recul intègrent des éléments de la trame verte et 

bleue communale. Une part importante de la zone UE, dont l’Est de l’emprise lié aux 35 mètres, est identifiée 

comme « trame espaces paysagers ». La zone UE se superpose également à un « corridor écologique existant 

à maintenir et renforcer », bien que la marge de recul ne soit pas concernée cette fois-ci. Les deux zones 

humides évoquées ci-dessus sont identifiées en tant que « trame milieux humides ».  

Les éléments identifiés au sein de la trame verte et bleue ne seront pas impactés outre mesure par la 

modification, dans la mesure où la zone UE permet d’ores et déjà l’urbanisation de cet espace.   
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C. Autres incidences et mesures pour éviter, réduire, 
compenser l’impact de la modification sur l’environnement 

THEME 
ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC 

RESSOURCES 
NATURELLES ET 
BIODIVERSITE 

ESPACES ET RESSOURCES 

NATURELLES (SOL, SOUS-
SOL, FAUNE, FLORE) 

La présente modification n’a pas d’impact sur les 
surfaces agricoles dans la mesure ou la commune 
est entièrement agglomérée. Aucune parcelle 
inscrite à la PAC sur la partie Sud Loire du territoire 
communal. 

MILIEUX NATURELS, 
ESPECES ANIMALES ET 

VEGETALES, DIVERSITE ET 

EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

Compte tenu de la nature des changements 
apportés au règlement et du contexte urbain du 
territoire communal, la présence modification est 
sans incidences sur les noyaux de biodiversité ni les 
corridors ou continuités écologiques ni les trames 
vertes et bleues constituées des milieux naturels 
protégés.  

RESSOURCE EN 
EAU 

ECOSYSTEMES 

AQUATIQUES ET ZONES 

HUMIDES 

La modification n’a pas d’incidence directe sur les 
zones humides répertoriées dans la marge des 
35m en zone UE et UFc, néanmoins l’urbanisation 
complémentaire permise est susceptible 
d’engendrer des impacts indirects. C’est en ce sens 
que les projets (qui, pour rappel, ne sont pas 
concernés par la présente modification) devront 
prendre en compte les zones humides identifiées. 

RESSOURCE EN EAU Sans objet. 

POLLUTIONS ET QUALITE 

DES EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES 

La présente modification, du fait des changements 
apportés au règlement, est sans incidences sur les 
pollutions et la qualité des eaux souterraines et 
superficielles. 

TRAITEMENT DES EAUX 

USEES ET PLUVIALES 
Sans objet.  

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

ESPACES NATURELS, SITES 

ET PAYSAGES 

La présente modification, du fait du contexte 
urbain (toute la commune est agglomérée), est 
sans incidences sur les espaces naturels, sites et 
paysages. 

SITES ET PAYSAGES 

URBAINS, ENSEMBLES 

URBAINS REMARQUABLES 

ET PATRIMOINE BATI 

Le retrait de la marge de recul de 35 mètres en 
zones UE et UFc le long des RD77 et RD723 pourra 
permettre une urbanisation plus proche des voies 
conformément aux articles UE6 et UF6. Les 
densités urbaines pourront dès lors être plus 
importantes aux abords de ces axes. La présente 
modification est susceptible d’avoir un impact sur 
les paysages urbains et la morphologie urbaine. 

ACCES A LA NATURE ET 

AUX ESPACES VERTS 
Sans objet.   

RISQUES 
RISQUES NATURELS, 
INDUSTRIELS OU 

TECHNOLOGIQUES 

*Risques naturels : 
La commune est essentiellement soumise aux 
risques de submersion marine.  
*Risques technologiques : 
Le Sud-Est de la commune est concerné par le 
risque SEVESO.  
Le transport de matières dangereuses sur les RD77 
et RD723 est l’un des principaux risques sur la 
commune. Dans le cadre de la présente 
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modification, la suppression de la marge de recul 
de 35 mètres permettrait à des projets d’être 
réalisés à proximité de ces routes, augmentant 
ainsi l’exposition aux risques liés au transport de 
matières dangereuses. 
Il faut cependant rappeler que ladite marge de 
recul concerne uniquement les zones UE, UF et 
UFc. Or, des secteurs d’habitats sont également 
situés le long de la RD77. Il est à noter que la 
vocation d’équipements et de commerces soumet 
les populations d’une manière différente à ce 
risque (l’affluence varie selon les horaires).  
Afin de réduire les risques liés au transport de 
matières dangereuses, les futurs projets devront 
prendre en compte cette considération.   

DECHETS 
TRANSPORTS ET 

VALORISATION DES 

DECHETS 

Sans objet. 

BRUIT 
EMISSION ET 

PROPAGATION DES BRUITS 

ET VIBRATIONS 

Les RD77 et RD273 sont catégorisées en tant que 
Route principale de catégorie 2 au schéma routier 
départemental.  
La suppression de la marge de recul de 35 mètres 
est susceptible d’accroître les nuisances sonores et 
les vibrations, pour les bâtiments construits en 
deçà de cette limite.  
Cependant, les zones UE et UF ne sont pas destinés 
à accueillir de l’habitat, mais principalement des 
équipements publics, des commerces et des 
activités économiques. En cela, les nuisances 
sonores et vibrations émises par les RD77 et RD723 
ont un impact moindre sur la santé publique et la 
qualité de vie.  
Le PLU en vigueur précise que des aménagements 
ont été réalisés sur la RD77 visant à limiter le bruit. 
Les futurs projets pourraient s’adapter à ces 
nuisances en proposant des aménagements 
spécifiques.  

ENERGIE ET 
POLLUTIONS 
ATMOSPHERIQUES 

POLLUTIONS 

ATMOSPHERIQUES 

La modification permet un rapprochement des 
bâtis vis-à-vis des RD77 et RD723. Les pollutions 
émises par le trafic routier aux abords de ces 
routes sont à prendre en compte. Néanmoins, les 
zones UE, UF, et UFc ne sont pas liés à de l’habitat, 
ce qui réduit les incidences sur la santé. 
Les changements apportés au règlement ne sont 
pas de nature à engendrer de nouvelles pollutions 
atmosphériques.  

ENERGIE Sans objet. 
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III. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES SERVITUDES 

D’UTILITE PUBLIQUES 

 
Plan des servitudes (Source : PLU en vigueur)  
 

Parmi les zones concernées par la suppression de la marge de recul, objet de la présente modification, deux 
d’entre-elles sont concernées par des servitudes d’utilité publique.  

- Zone UFc à l’Est de la RD723 : Servitude INNOSPEC* définie par l’arrêté du 23/08/12 – Zone B ; relative 
à l’ancien site chimique de la société INNOSPEC. 

- Zone UF à l’Est de la RD723 : Servitude INNOSPEC* définie par l’arrêté du 23/08/12 – Zone A ; relative 
à l’ancien site chimique de la société INNOSPEC. 
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RESUME NON-TECHNIQUE 
 
L’objectif de la présente modification du PLU de la commune de Paimboeuf est de permettre une rectification 
du règlement écrit. Cette modification respecte les principes généraux du PADD.   
 
Cette modification ne remet pas en cause l’évaluation environnementale rédigée dans le cadre du PLU 
approuvé en 2017. 
 
Les changements proposés dans le cadre de la présente modification du PLU de la commune de Paimboeuf :  

- respectent l’économie générale du PLU en vigueur  
- n’entraînent pas la réduction d’une zone agricole ou naturelle 
- ne provoquent pas le développement de graves risques ou nuisances  
- ne présentent pas d’incidences sur l’environnement 
- n’entraînent pas de modifications des surfaces 

 


