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TABLEAU DES SUPERFICIES en ha DES ZONES DU P.O.S.  AVANT ET APRES LA MODIFICATION

ZONES CARACTERISTIQUES APRES REVISION
du 21-09-1988

APRES 
MODIFICATION

1992

APRES 
MODIFICATION

1996

3ème
MODIFICATION

20 12 2001

UA    Zone urbaine centre bourg 07ha 11a 07ha 11a 07ha 11a 07ha 11a

UB   Zone urbaine périphérique 07ha 28a 07ha 28a 07ha 28a 07ha 28a

   TOTAL DES ZONES URBAINES 14ha 39a 14ha 39a 14ha 39a 14ha 39a

NA    Zone d'urbanisation future 00ha 94a 00ha 94a 00ha 94a 00ha 94a

NAa

  Zone pouvant être urbanisée par
   anticipation pour l'habitat, sous
   forme d'opérations d'ensemble
  (au moins 5 lots)

11ha 07a 11ha 07a 10ha 20a 12ha 66a

NAz    Zone d'activités futures 04ha 00a 04ha 16a 04ha 16a

NB    Zone naturelle non protégée 13ha 60a 13ha 60a 13ha 60a 13ha 60a

NC
  Zone naturelle protégée
  pour l'agriculture 373ha 64a 373ha 48a 369ha 88a 371ha 58a
  
  Dont espaces Boisés Classés 07ha 60a 07ha 60a 07ha 60a 07ha 60a

1ND
  Zone de protection totale 
  des sites et paysages 129ha 10a 129ha 10a 133ha 57a 133ha 57a

   TOTAL DES ZONES NATURELLES 539ha 95a 539ha 95a 539ha 95a 539ha 95a

   Superficie Totale de la COMMUNE 554ha 34a 554ha 34a 554ha 34a 554ha 34a

Commune de LE CHEVAIN
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IV.6 – La 4ème Modification 

 

 



COMMUNE DE LE CHEVAIN – MODIFICATION N°4 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
56 

 

 
 
 

SOMMAIRE 
 

 

I – NOTICE DE PRESENTATION.........................................................................................................................57 

 1 - HISTORIQUE............................................................................................................................................58 

 2 - OBJETS DE LA MODIFICATION..............................................................................................................58 

 3 - PORTEE DE LA MODIFICATION .............................................................................................................59 

  A - Eléments de cadrage.........................................................................................................................59 

  B - Périmètre et orientations d’aménagement sur deux secteurs NA du bourg.......................................67 

  C - Réduction du périmètre de la zone NB de Houssemaine ..................................................................78 

  D - Modification du règlement de la zone UB ..........................................................................................82 

 4 - EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS .......................84 

 5 - PROCEDURE ...........................................................................................................................................86 

 

II – EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE................................................................................................................87 

 1 - SECTEUR NA DE CENTRE BOURG .......................................................................................................88 

  A – Plan de zonage initial........................................................................................................................88 

  B – Plan de zonage modifié ....................................................................................................................88 

 2 - SECTEUR NAa « EN FRANGE » EST DU BOURG .................................................................................89 

  A – Plan de zonage initial........................................................................................................................89 

  B – Plan de zonage modifié ....................................................................................................................89 

 3 - SECTEUR « HOUSSEMAINE »................................................................................................................90 

  A – Plan de zonage initial........................................................................................................................90 

  B – Plan de zonage modifié ....................................................................................................................90 

III – EXTRAITS DU REGLEMENT ........................................................................................................................91 

 1 - ZONE UB ..................................................................................................................................................92 

  A – Article UB 6.......................................................................................................................................92 

  B – Article UB 11.....................................................................................................................................93 

 2 – ZONE NB .................................................................................................................................................95 

  A – Article NB 14 existant........................................................................................................................95 

  B – Article NB 14 modifié ........................................................................................................................95 



COMMUNE DE LE CHEVAIN – MODIFICATION N°4 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I‐ NOTICE  DE  PRESENTATION  
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1‐ HISTORIQUE  

 

La commune de Le Chevain est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
approuvé le 21 septembre 1988. Ce document a fait l’objet de trois modifications 
approuvées : 

 le 19 novembre 1992, dont l’objet était de rendre constructible un terrain classé 
en zone NC. 

 le 28 novembre 1996, qui concernait le classement en zone 1ND d’un secteur 
inondable au sud du bourg concernant une partie des zones NC et NAa, la 
modification du règlement de la zone NAa relative aux lotissements et la création 
de l’emplacement réservé n°4 destiné à la réalisation d’une liaison vers une zone 
à construire. 

 le 20 décembre 2001, pour modifier la zone NAz en une zone NAa et une zone 
NC. 

La Communauté Urbaine d’Alençon (C.U.A.) et la commune de Le Chevain, qui s’inscrit 
dans la première couronne de l’agglomération, souhaitent aujourd’hui procéder à une 
nouvelle modification du P.O.S. 

Vu l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que « le document d’urbanisme 
est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale » compétent. La communauté urbaine d’Alençon, ayant 
la compétence urbanisme, engage donc la procédure de modification du P.O.S de Le 
Chevain pour les objets qui suivent. 

 

 

2‐ OBJETS  DE  LA  MODIFICATION  

 

Les éléments qu’il est prévu de modifier sont les suivants : 

 Périmètres et orientations d’aménagement sur deux zones NA du bourg; 

 Réduction du périmètre de la zone NB de Houssemaine, modification du 
règlement de la zone NB ; 

 Modification du règlement de la zone UB (dont les Jardins de Villiers). 
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3‐ PORTÉE  DE  LA  MODIFICATION  

 

A‐ ELEMENTS  DE  CADRAGE 

 

1‐ QUELQUES DONNEES SUR L’EVOLUTION RECENTE DE LA COMMUNE 

LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 

 

 

L’évolution de la population est très contrastée sur les 40 dernières années, avec un pic 
exceptionnel sur la période 1975-1982 correspondant à la réalisation des premiers 
lotissements du bourg. 

 

Le mouvement naturel est relativement constant sur la période. La dynamique 
démographique varie surtout en fonction du mouvement migratoire. 

Sur la période 1999-2008, l’excédent naturel ne palie pas les départs de population. 
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Les effectifs des classes d’âges les plus jeunes sont en nette perte de vitesse : l’arrivée de 
jeunes ménages ne pallie pas les départs des jeunes issus des familles installées entre 
1975 et 1990 essentiellement. 

 

LE PARC DE LOGEMENTS 

 

Le parc de logements vacants a légèrement augmenté avec 15 unités au dernier 
recensement. 

Le nombre moyen d’occupants par logement est de 2.46 en 2008, contre 2.8 en 1999 
témoignant d’un desserrement notable des ménages: le départ des enfants est une des 
explications de ce mouvement. 
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Le nombre  de personnes vivant  seules a notablement augmenté depuis 1999. 

 

Le parc locatif est important et en augmentation entre 1999 et 2008 (à l’échelle de la 
Communauté Urbaine:  49.1% en 1999 puis  47.8% en 2008) 

Le parc HLM comprend 62 unités: il est resté stable entre les deux derniers recensements, 
mais son poids a diminué (à l’échelle de la Communauté Urbaine:  27.2% en 1999 puis  
23.9% en 2008) 

Le rythme annuel de production de logements depuis 1999 est de 3 à 4 logements 
neufs : il est largement tributaire des opérations d’aménagement d’ensemble 
(lotissement) mises en œuvre sur le bourg. 
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2‐ LES OBJECTIFS AFFICHES PAR LE PLH DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit les orientations pour le logement de la 
CUA pour les 6 ans à venir. Les zones NA concernées par la modification étant destinées 
à l’habitat, il semble nécessaire de rappeler les objectifs du PLH. 

Le PLH de la CUA est en cours d’adoption : il a été arrêté une première fois le 24 février 
2011, puis une seconde fois après avis des communes le 23 juin 2011. Il définit les 
orientations concernant la politique publique de l’habitat de la CUA déclinée par 
commune. 

Plus précisément, les orientations du PLH sont les suivantes : 

 Le cadre général du PLH : développer des modes d’habitat durables 

 G.1 – Diversifier les formes urbaines selon les secteurs de la CUA 

 G.2 – Gérer la ressource foncière de manière économe 

 G.3 – Promouvoir des opérations d’urbanisme durable 

 G.4 – Développer une construction de logements économes en énergie 

 Les objectifs chiffrés pour Le Chevain: 

 En tant que commune de la première couronne, 20% de la construction 
neuve sera réservée au locatif social. Le parc locatif social de la 
commune qui comprend le parc HLM (23.7%) est supérieur à l’objectif : il 
s’agit donc de faire en sorte que les programmes de logement futurs ne 
remettent pas en cause cet équilibre. 

 Un objectif de 24 à 36 logements neufs soit 4 à 6 par an pour la période du 
PLH. 

 Une densité moyenne de 20 logements par ha. 
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3‐ LE CONTEXTE URBAIN  DE L’AGGLOMERATION DE LE CHEVAIN 

 

La commune de Le Chevain a une superficie de 570 ha. Elle est située en limite sud-ouest 
de la ville d’Alençon. Via la RD 6, la ville centre et notamment le quartier de Courteille 
sont distants de moins de 1 km. La RD 6 est d’ailleurs dotée d’une continuité douce en 
site propre entre les deux communes. Toutefois, il existe une coupure naturelle via la 
vallée de la Sarthe entre l’agglomération principale et le bourg de Le Chevain. 

 

La carte ci-dessus révèle les éléments suivants : 

 Une agglomération originelle peu étendue, sous forme de rue. 

 Des extensions pavillonnaires dont l’étendue s’affirme dans le paysage 
communal : leur superficie est désormais supérieure à celle du bourg traditionnel 

 Un bourg à forte identité patrimoniale avec la présence du château en tant 
qu’équipement public 

 Une accessibilité visuelle et piétonne limitée vers la Sarthe pourtant proche 

 Des connexions au réseau de circulations douces de l’agglomération 
alençonnaise effectives. 
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Eléments de patrimoine du bourg de Le Chevain : 

  

 

 

L’aménagement récent de cette mare 
souligne la présence de la Sarthe 
cachée derrière un écran de peupliers  

Le château : élément majeur de l’identité patrimoniale du bourg, 
renforcé par son rôle d’équipement public (Mairie, école, logements) 
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  Eléments du patrimoine bâti du centre-bourg 

Elément récent (les 2 garages) assurant la 
continuité du bâti de manière 
remarquable mais ayant « obstrué » l’une 
des ouvertures de la zone NA sur le bourg.  
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L’offre alternative à la voiture : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arrêts de bus sont accessibles à tous 
les habitants du bourg  

Les aménagements des rues communales 
disposent d’emprises suffisantes pour 
aménager des espaces de stationnement 
et de circulation douce. 
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B‐ PERIMETRE  ET  ORIENTATIONS  D’AMENAGEMENT SUR  DEUX  SECTEURS  NA  DU  BOURG  

 

1‐ SITUATION DES DEUX SECTEURS 
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2‐ EXTRAIT DU POS 
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3‐ LA ZONE NA DU CENTRE‐BOURG 

 

 

 

Ce secteur s’inscrit dans un espace visuellement fermé du fait de la présence d’un front 
bâti continu le long des rues, qui en détermine les limites. L’enclavement est renforcé par 
le fait qu’il n’existe que peu de possibilité d’y accéder : l’impasse de la Guillotière et la 
ruelle des Crottes. La végétation y est particulièrement développée, et depuis le cœur 
de l’îlot on ne perçoit pas vraiment le bâti riverain. 
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Immédiatement à l’ouest, se trouve le haras. De fait, les accès à ce secteur sont limités, 
en nombre comme en gabarit : impasse de la Guillotière, ruelle des Crottes. Quatre 
propriétaires sont concernés par ce secteur, qui comprend des parcelles sous-utilisées et 
un verger d’agrément modérément entretenu. Un des terrains bordant le site, côté sud, 
appartient à la commune. Il est actuellement occupé par un hangar faisant office 
d’ateliers municipaux pouvant être abattu, la commune souhaitant y construire à terme 
des locaux plus adaptés. 

 

   

 

 

 

Le Verger au cœur de l’îlot 

Le front bâti le plus proche 
et visible, mais sans 
aucune ouverture sur le site 



COMMUNE DE LE CHEVAIN – MODIFICATION N°4 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
71 

 

LES MODIFICATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME RETENUES POUR LA ZONE NA DU 

CENTRE‐BOURG 

MODIFICATIONS DU PERIMETRE NA 

Une partie du haras, situé à l’ouest du site, est classée en NA au POS. La limite de la zone 
NA est revue d’une part afin de mettre en cohérence le zonage avec l’occupation du 
sol effective, et d’autre part afin de limiter l’urbanisation à proximité immédiate du haras. 
La zone NA est rétrécie au profit de la zone NC, comme indiqué ci-dessous : 

 

 

Une parcelle donnant sur la RD 16 était classée en NA au POS. Or, un bâtiment y a été 
construit à l’alignement de la RD 16 (voie principale du bourg). De ce fait, la zone NA est 
rétrécie au profit de la zone UA, comme indiqué ci-dessous : 
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Au final les nouvelles limites de la zone NA sont les suivantes : 

 

 

Un emplacement réservé (n°5) d’une largeur de 8 m, au profit de la commune, est créé 
au nord, en vue de permettre le désenclavement du site, par la création d’une voie de 
desserte. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) permet de préciser les modalités 
d’organisation des zones à urbaniser sous forme d’Orientations d’Aménagement, avec 
lesquelles les occupations du sol autorisées dans la zone devront être compatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuité piétonne à préserver 

Liaison routière en vue de la desserte du site   

    Périmètre de la zone NA 
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4‐ LA ZONE NAa A L’EST DU BOURG 

 

 

 

 

Ce secteur, situé en frange est du bourg, est particulièrement ouvert. Sur sa face ouest, 
une haie relativement dense le sépare de l’arboretum. Au sud, de l’autre côté de la RD 
16, se trouve un lotissement pavillonnaire. Cet espace au caractère agricole (prairie) 
tourne le dos au bourg. Il se situe à proximité de la Sarthe (au nord) et donne sur 
l’autoroute (au nord-est). Enfin, un fossé d’écoulement des eaux pluviales « coupe » ce 
secteur dans sa diagonale. 

 

Ce site est concerné par la servitude de PPRi de la rivière La Sarthe instituée par arrêté 
inter-préfectoral du 22 mai 2001. 
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EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PPRI 

 

Source : PPRI de la rivière Sarthe, DDT de l’Orne 

 

Au niveau réglementaire, deux types de zones sont déterminées : 

 Zone rouge : zone de préservation du champ d’expansion des crues, elle 
correspond à des secteurs à préserver de toute urbanisation nouvelle, 
comprenant les parties de la vallée inondable non urbanisées ou peu urbanisées 
et peu aménagées. 

 Zone bleue : zone qui correspond à des secteurs inondables, construits, où le 
caractère urbain prédomine et qu’il convient de préserver des crues. 

Les constructions sont interdites dans la zone rouge. 
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LES MODIFICATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME RETENUES POUR LA ZONE NAa A L’EST 

DU BOURG 

MODIFICATION DU PERIMETRE NAa 

Une partie des lotissements réalisés est classée en NAa au POS. Pour des raisons de 
cohérence en termes de zonage, le secteur concerné passe en zone UB. 

 

 

 

Le secteur prévu pour réaliser un arborétum (voir orientation d’aménagement ci-après) 
est classé en emplacement réservé au profit de la commune. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accès au site en vue de sa desserte routière. Regroupement de l’accès avec celui de la zone 

UB situé au sud 

Principe de cheminements doux (connexion au bourg et à l’arboretum) 

    Préservation du fossé d’évacuation des eaux pluviales 

    Espace de transition sous forme de haie arbustive  

Projet d’extension de l’arboretum 

Périmètre de la zone NAa 
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C‐ REDUCTION  DU  PERIMETRE  DE  LA  ZONE  NB  DE  HOUSSEMAINE  

 

La réduction du périmètre de la zone NB est destinée à protéger une zone agricole 
d’une urbanisation consommatrice d’espace en réduisant le secteur classé en zone NB 
(zone de hameau), situé au sud de la commune, le long de la RD 311.  
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1‐ LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNE (EXTRAIT DU P.O.S.) 

 

 

 

2‐ MODIFICATIONS APPORTEES ET JUSTIFICATION 

 

La présente modification consiste à circonscrire l’urbanisation sur plusieurs parties d’un 
secteur classé en zone NB, au lieu-dit Houssemaine, situé au sud de la commune le long 
de la RD 311. L’objectif est d’éviter un mitage de la commune sur cette zone éloignée 
du centre-bourg. 
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Le document d’urbanisme de Le Chevain date de 1988 et comporte des dispositions 
anciennes, comme l’existence d’une zone NB de 17 ha environ (ou zone naturelle non 
protégée) permettant des constructions à usage d’habitation sous certaines réserves.  

Les zones NB n’existent plus dans les nouveaux documents d’urbanisme, depuis la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13/12/2000, car elles ne correspondent plus aux 
objectifs d’aménagement et d’urbanisme. En effet, ce type de zonage (NB) a joué un 
rôle dans le mitage des espaces agricoles et naturels. Or, du fait de l’évolution de la 
législation et de la prise en compte de l’environnement, du renforcement de la 
protection des espaces agricoles, de la limitation et de l’organisation des transports, de 
la prise en compte des réseaux, de la consommation de l’espace, … l’urbanisation de 
ces secteurs est à redéfinir pour répondre à ces exigences. 

En l’espèce, ces remarques correspondent à cette zone éloignée du centre bourg, 
située à proximité immédiate de la RD 311. De plus, le maintien d’un développement de 
l’urbanisation sur ce secteur poserait des difficultés pour la collectivité au regard de la 
sécurité et de l’insuffisance des équipements existants (assainissement) ou qui seraient 
rendus nécessaires pour les habitants (voirie communale de gabarit trop faible, 
alimentation des réseaux électriques, d’eau potable et des problèmes liés à la 
topographie des lieux impactant les procédés d’assainissement individuel et de gestion 
des eaux pluviales…). 

 

La volonté de la commune de limiter le développement de l’habitat diffus sur son 
territoire va de paire avec la politique de la Communauté Urbaine issue du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et du Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours 
d’élaboration. En effet, ces documents préconisent la création d’une offre en logements 
nouveaux adaptée aux besoins des ménages et aux capacités d’accueil des 
communes tout en préservant les terres agricoles. Le premier objectif du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT, intitulé « vers une armature 
territoriale qualitative s’appuyant sur la structure agricole et environnementale », stipule 
qu’il est nécessaire de valoriser l’espace rural en préservant l’activité agricole et en se 
recentrant autour des bourgs. L’objectif est ainsi de valoriser la place des bourgs dans 
l’organisation territoriale en privilégiant le développement urbain sur les communes de la 
CUA en continuité avec les bourgs existants.  

Cet objectif s’appuie sur les dispositions des lois Solidarité et Renouvellement Urbains, 
Urbanisme et Habitat et celle portant Engagement National pour l’Environnement qui 
visent des objectifs d’économie d’espace en diminuant la  consommation d’espaces 
agricoles ou naturels et de préservation de l’espace agricole pour en assurer sa 
protection. 
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3‐ LES MODIFICATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME RETENUES POUR LA ZONE NB DE 

HOUSSEMAINE 

MODIFICATION APPORTEE AU DOCUMENT GRAPHIQUE 

La zone NB, zone de hameau, est donc en partie classée en zone NC (zone agricole). 
Les zones actuellement non urbanisées et ayant un usage et un intérêt pour l’agriculture, 
évoluent et sont classées en zone NC (agricole).  

Les parcelles déjà construites ou les parcelles desservies restent classées en zone NB pour 
7,39 ha. 

 

 

MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT ECRIT 

Dans le cadre du POS, l’article 14 de la zone NB, relatif au Coefficient d’Occupation au 
Sol (COS), fixait un COS de 0,1. 

Dans l’objectif de valoriser les parcelles restantes classées en NB, l’article 14 de la zone 
NB est modifié : le COS autorisé passe ainsi à 0,2. 
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D‐ MODIFICATION  DU  REGLEMENT  DE  LA  ZONE UB.  

 

La commune souhaite modifier le règlement de la zone UB comprenant le lotissement 
des Jardins de Villiers. En particulier, l’article 11 est simplifié pour permettre les extensions 
dans la mesure où elles sont réalisées en harmonie avec la construction existante. 
L’article 6 est également modifié afin de maîtriser l’évolution du paysage urbain, visible 
surtout depuis la rue. 

 

Extrait du règlement en vigueur – les modifications sont portées en bleu dans le texte : 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Toute construction doit être implantée en recul de 5 m par rapport aux voies, sauf si la 
construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne mitoyenne. 

Pour l’extension des constructions existantes, l’implantation pourra se faire dans le 
prolongement de l’existant, pour autant que la marge de recul de l’extension ne soit pas 
inférieure à la marge de recul de la construction existante. 

Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise qui s’y 
substitue. 

En cas de recul, le retrait par rapport à l’alignement où à la limite qui s’y substitue doit 
être égal à 5 m sauf si la construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne 
mitoyenne. 

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la 
nature ou l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain 
pourront être autorisées. 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 

- l’adaptation aux sols 
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes 
- l’aspect des matériaux 
- le rythme des ouvertures 
- l’harmonie des couleurs, 

Sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti existant et 
dans le milieu environnant, il n’est pas fixé de règles concernant l’aspect extérieur et les 
toitures (des constructions principales, des garages, des annexes, des extensions des 
constructions existantes, des vérandas, …) dès lors que le projet a pour objet : 

 l'installation de dispositif individuel ou collectif de production d'énergie 
renouvelable (solaires thermiques ou photovoltaïques, éolien…) 
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 l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant 
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre la pose de toitures végétalisées ou 
retenant les eaux pluviales. 

La couverture des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes devra être 
exécutée en ardoise, en tuile de teinte nuancée ou en matériau similaire par sa taille, 
son aspect et sa teinte. 

La couverture des constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant 
avec leur environnement. 

Les extensions des constructions existantes devront être traitées en harmonie avec les 
constructions principales. 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment 
principal.  

Tout apport de terre modifiant la topographie initiale du terrain est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est 
interdit. 

Surélévation de garages : 

- l’emprise au sol des garages ne devra pas être étendue, 

- dans le cas de garages mitoyens, deux demandes de permis de construire devront être 
déposés simultanément afin de respecter l’harmonie d’ensemble et la cohérence des 
volumes bâtis. 

- les matériaux de couverture ainsi que les pentes de toitures devront être identiques à 
ceux du corps de bâtiment principal. Une rupture de pente de profondeur limitée pourra 
être admise dans le cas où l’in des deux versants de la toiture s’aligne avec le volume du 
bâtiment principal. S’il s’agit de garages jumelés, la rupture éventuelle devra être 
identique pour chacun d’eux. 

Vérandas 

- l’implantation de vérandas n’est autorisée que sur la façade opposée à l’entrée du 
garage et si la plus grande longueur de cette construction est parallèle à la façade de 
l’habitation. 

- la construction de vérandas est interdite sur les façades situées le long du C.D. n° 16. 
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4‐ EVOLUTION  DES  SUPERFICIES  DES  ZONES  DU  PLAN D’OCCUPATION  DES  SOLS 

 

TABLEAU DES SURFACES DU POS 

 

 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

ZONES CARACTERISTIQUES 
APRES 

MODIFICATION 
2001 

APRES 
MODIFICATION 

2012 
BILAN 

UA Zone urbaine centre bourg 07ha 11a 07ha 13a + 2a 

UB Zone urbaine périphérique 07ha 28a 10ha 26a + 02ha 98a 

 TOTAL DES ZONES URBAINES 14ha 39a 17ha 39a + 03ha 

NA Zone d'urbanisation future 00ha 94a 00ha 78a - 16a 

NAa 

Zone pouvant être urbanisée par 
anticipation pour l'habitat, sous 
forme d'opérations d'ensemble (au 
moins 5 lots) 

12ha 66a 09ha 68a - 02ha 98a 

NAz Zone d'activités futures / / / 

NB Zone naturelle non protégée 13ha 60a 07 ha 39a - 06ha 21a 

NC Zone naturelle protégée pour 
l'agriculture 371ha 58a 377ha 93a + 06ha 35a 

1ND  one de protection totale des sites 
et paysages 133ha 57a 133ha 57a 0 

 TOTAL DES ZONES NATURELLES 539ha 95a 536ha 95a - 03ha 

 Superficie communale totale 554ha 34a 554ha 34a 0 

 Dont Espaces Boisés Classés 07ha 60a 07ha 60a 0 



COMMUNE DE LE CHEVAIN – MODIFICATION N°4 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de 
l’emplacement 

reserve 
Désignation Bénéficiaire Superficie 

approximative 

1 Elargissement de voie du 
CD 166 Département 2600 m² 

2 
Elargissement de voie du 
CV 3 du Chenain à 
Houssmaine 

Commune 1300 m² 

3 Déviation de la RN 138 Etat 22 ha 

4 Liaison vers une zone à 
construire Commune 280 m² 

5 
Désenclavement d’une 
zone NA – Liaison de 
desserte 

Commune 300 m² 

6 Espaces verts Commune 2 ha 
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5‐ PROCEDURE  

 

Cette procédure de modification : 

 Ne remet pas en cause l’économie générale du plan d’occupation des sols de la 
commune de Le Chevain, 

 Ne comporte pas de graves risques de nuisances, 

 N’a pas pour effet de réduire un Espace Boisé Classé ou une protection édictée 
en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité 
des sites et des paysages ou des milieux naturels. 

Elle est menée selon les dispositions des articles L.123-13, R.123-24 et R.123-25 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

Le présent dossier comprend : 

 La notice de présentation ci-avant (annexe au rapport de présentation du P.O.S.) 

 Le tableau de l’évolution des superficies des zones page ci-contre 

 Les extraits de plan de zonage ci-après : 

- Plan de zonage initial 

- Plan de zonage modifié 

 Les extraits du règlement UB existant et modifié ci-après. 

 Les extraits du règlement NB existant et modifié ci-après. 
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II‐ EXTRAITS  DU  PLAN  DE  ZONAGE 
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1‐ SECTEUR NA  DE  CENTRE‐BOURG 

A‐ PLAN  DE  ZONAGE  INITIAL  

 

 

B‐ PLAN  DE  ZONAGE  MODIFIE  
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2‐ SECTEUR NAa  EN  «  FRANGE  EST  »  DU  BOURG  

A‐ PLAN  DE  ZONAGE  INITIAL  

 

 

B‐ PLAN  DE  ZONAGE  MODIFIE  
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3‐ SECTEUR «  HOUSSEMAINE  »    

A‐ PLAN  DE  ZONAGE  INITIAL  

 

 

B‐ PLAN  DE  ZONAGE  MODIFIE  
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III‐ EXTRAITS  DU  REGLEMENT  
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1‐ ZONE  UB 

A‐ ARTICLE  UB  6  

1‐ ARTICLE UB 6 EXISTANT 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise qui s’y 
substitue. 

En cas de recul, le retrait par rapport à l’alignement où à la limite qui s’y substitue doit 
être égal à 5 m sauf si la construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne 
mitoyenne. 

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la 
nature ou l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain 
pourront être autorisées. 

 

 

2‐ ARTICLE UB 6 MODIFIE 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Toute construction doit être implantée en recul de 5 m par rapport aux voies, sauf si la 
construction nouvelle s’aligne sur une construction ancienne mitoyenne. 

Pour l’extension des constructions existantes, l’implantation pourra se faire dans le 
prolongement de l’existant, pour autant que la marge de recul de l’extension ne soit pas 
inférieure à la marge de recul de la construction existante. 
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B‐ ARTICLE  UB  11  

1‐ ARTICLE UB 11 EXISTANT 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 

- l’adaptation aux sols 
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes 
- l’aspect des matériaux 
- le rythme des ouvertures 
- l’harmonie des couleurs, 

La couverture des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes devra être 
exécutée en ardoise, en tuile de teinte nuancée ou en matériau similaire par sa taille, 
son aspect et sa teinte. 

La couverture des constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant 
avec leur environnement. 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment 
principal et être traitées dans des matériaux d’aspect identiques auxquels pourront 
s’ajouter le bois ou les matériaux transparents. 

Tout apport de terre modifiant la topographie initiale du terrain est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est 
interdit. 

Dans les groupes d’habitations des Jardins de Villiers, le volume et l’aspect extérieur des 
constructions existantes ne pourront être modifiés que dans les cas suivants : 

Surélévation de garages : 

- l’emprise au sol des garages ne devra pas être étendue, 

- dans le cas de garages mitoyens, deux demandes de permis de construire devront être 
déposés simultanément afin de respecter l’harmonie d’ensemble et la cohérence des 
volumes bâtis. 

- les matériaux de couverture ainsi que les pentes de toitures devront être identiques à 
ceux du corps de bâtiment principal. Une rupture de pente de profondeur limitée pourra 
être admise dans le cas où l’in des deux versants de la toiture s’aligne avec le volume du 
bâtiment principal. S’il s’agit de garages jumelés, la rupture éventuelle devra être 
identique pour chacun d’eux. 
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Vérandas : 

- l’implantation de vérandas n’est autorisée que sur la façade opposée à l’entrée du 
garage et si la plus grande longueur de cette construction est parallèle à la façade de 
l’habitation. 

- la construction de vérandas est interdite sur les façades situées le long du C.D. n° 16. 

 

 

2‐ ARTICLE UB 11 MODIFIE 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 

- l’adaptation aux sols 
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes 
- l’aspect des matériaux 
- le rythme des ouvertures 
- l’harmonie des couleurs, 

Sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti existant et 
dans le milieu environnant, Il n’est pas fixé de règles concernant l’aspect extérieur et les 
toitures (des constructions principales, des garages, des annexes, des extensions des 
constructions existantes, des vérandas, …) dès lors que le projet a pour objet : 

 l'installation de dispositif individuel ou collectif de production d'énergie 
renouvelable (solaires thermiques ou photovoltaïques, éolien…) 

 l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant 
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre la pose de toitures végétalisées ou 
retenant les eaux pluviales. 

La couverture des constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant 
avec leur environnement. 

Les extensions des constructions existantes devront être traitées en harmonie avec les 
constructions principales. 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble du corps du bâtiment 
principal. 

Tout apport de terre modifiant la topographie initiale du terrain est interdit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est 
interdit. 
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2‐ ZONE  NB 

A‐ ARTICLE  NB  14  EXISTANT  

ARTICLE NB 14 : FIXATION DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,10. 

 

 

B‐ ARTICLE  NB  14  MODIFIE  

ARTICLE NB 14 : FIXATION DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,20. 
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