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1 – Motivations de la modification simplifiée 

1.1 – Objectifs de la modification simplifiée 

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Malville a été approuvé par délibération du conseil 

Municipal le 07 juillet 2015. Il a fait l'objet d'une première procédure de modification simplifiée n°1 

approuvée le 26 janvier 2016.  

A la demande de la commune de Malville (cf. annexe I), la Communauté de communes Estuaire et 

Sillon a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU afin d’intégrer des 

modifications relevant soit : 

- d’erreurs matérielles,  
- de précisions et d’évolutions mineures de projets d’aménagement transcrits dans le PLU, 
- de précisions et de réécritures d’articles du règlement, dans un souci de cohérence entre le 

PADD du PLU et la rédaction du règlement. 
 

Les modifications envisagées lors de la prescription de la procédure étaient : 

 
La modification des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

OAP dite de Kerwall 2 : 
- diversifier le type de logements prévus (initialement dédié aux personnes âgées), 
- adapter sa rédaction sans en modifier les dispositions, selon le rapport de compatibilité 

applicable entre l’OAP et les futures autorisations d’urbanisme. Le nombre de logements 
attendus, exprimé sous la forme d’un nombre de logements approximatif, sera exposé sous la 
forme d’un nombre minimal de logements à produire. 
 

La modification du règlement écrit 
 

Articles Ah 1 et 2 : occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions : 
- Clarifier la rédaction relative aux projets autorisés et refusés dans les hameaux et écarts : 

o Modification de l’article Ah 2.9 relatif aux projets concernés par l’arrêté préfectoral 
relatif au bruit des infrastructures terrestres, dont la rédaction peut laisser à penser 
que les projets de construction de nouveaux logements y seraient autorisés sans 
restriction. 

o Ajout d’un article autorisant la création de gîtes uniquement par changement de 
destination de constructions à usage d’habitation. 

 

Articles UC 6.1 et UC 6.2 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises : 
- Supprimer le principe d’alignement des constructions vis-à-vis des voies et emprises 

publiques pour les constructions édifiées en secteur UCp. 
- Supprimer le dernier alinéa de l’article UC 6.2 « Lorsqu’il s’agit d’une annexe en Ucp, celle-ci 

pourra être implantée en retrait de 5 m minimum de l’alignement », désormais inutile au 
regard de la rédaction de l’article UC 6.1, sera supprimée. 

 

Articles UB 9, UC 9, UL9 et 1AU9 - emprise au sol des constructions : 
- Autoriser les constructions d’intérêt public ou collectif à déroger à l’emprise au sol maximale 

définie par les articles UB 9 et UC 9. 
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Articles UA 11.2, UB 11.2, UC 11.2, 1AU 11.2, A 11.2 et Ah 11.2 - aspect extérieur des toitures : 
- Simplifier et clarifier la rédaction des articles définissant les types de toitures autorisés et 

proscrites, en supprimant notamment les notions de « construction traditionnelle » et de 
« construction contemporaine », sans en modifier les orientations. 
 

La modification du règlement graphique 
 

Modification et suppression d’emplacements réservés : 
- Modifier l’emplacement réservé n°14 (aménagement de la RN 165 au profit de l’Etat), afin de 

mettre à jour son tracé au regard des documents cartographiques fournis par les services 
d’Etat, 

- Supprimer des emplacements réservés n°8 et 18 (continuités piétonnes et deux roues et 
aménagement d’un giratoire) désormais caducs au regard de l’aménagement du lotissement 
« Le Pressoir », 

- Supprimer l’emplacement réservé n°2, aux abords du lotissement Le Bois Renard,  qui n’a 
plus d’utilité compte tenu de la desserte en liaison douce déjà existante du lotissement. 

- Supprimer l’emplacement réservé n°4, absent du plan de zonage. Il correspondait 
probablement à l’ancien emplacement réservé n°4 situé sur l’actuel périmètre de ‘l’OAP 
Sainte Catherine. Il n'a désormais plus d’utilité. 
 

Suppression de deux zones humides (erreur matérielle) : 
- Supprimer les deux zones humides identifiées sur la station d’épuration du bourg (parcelle 

cadastrée section ZC n°61), qui constitue une erreur d’intégration de l’inventaire des zones 
humides réalisé en 2012 au titre du SAGE Estuaire de la Loire. 
 

Identification d’un élément patrimonial : 
- Identifier l’ancien four à pain du village de la Touche afin qu’il puisse être protégé et restauré 

en tant qu’élément patrimonial de la commune. 
 

1.2 – La procédure de modification simplifiée 

Les adaptations envisagées du Plan Local d’Urbanisme : 

- ne modifient pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD),  

- ne conduisent pas à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

ou forestière, 

- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages et des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance.  

Elles ne relèvent donc pas de la révision, mais de la modification du document d’urbanisme (article 

L.153-36 du code de l’urbanisme). 

De plus, elles ne conduisent ni à majorer de plus de 20%, ni à diminuer les possibilités de 

construction, ni à réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. Les modifications pourront 

être adoptées selon la procédure de modification simplifiée (article L.153-45 et suivants du code de 

l’urbanisme). 

Les dispositions contenues dans le présent dossier entrent donc le champ d'application de la 
modification simplifiée de l'article L153-45 du code de l'urbanisme. 
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2 – Déroulement de la procédure 

2.1– Arrêté de prescription et délibération définissant les modalités de concertation 

La modification simplifiée n°2 du PLU de Malville a été prescrite par le Président de la communauté 

de communes le 8 septembre 2017 (cf. annexe II). 

Par délibération du 14 septembre 2017, le conseil communautaire a défini les modalités de la 

concertation publique (cf. annexe III). 

2.2 – Consultation des personnes publiques associées et mise à disposition du public 

La commune de Malville et les Personnes Publiques Associées ont été consultées et ont pu remettre 

leur avis. 

Le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été mis à disposition du public pendant un 

mois, du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 19 janvier 2018.  

Durant cette période, un registre a permis au public de formuler ses observations. Les intéressés ont 

également eu la possibilité de faire parvenir leurs observations par mail lettre adressée à l’attention 

de Monsieur le Président. 
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3 – Bilan de la consultation des personnes publiques associées et de la mise à 

disposition du public 

3.1 – Bilan de la consultation des personnes publiques associées 

 

Réserve exprimée par la Préfecture : 

- Demande de retrait de la proposition d’ajout d’un article Ah 2.12 destiné à permettre la 

transformation de constructions à usage d’habitation en gîte.  

Cette disposition, trop permissive, ne répond pas aux exigences du changement de 

destination à titre patrimonial exprimé par l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. 
 

Proposition de position de la communauté de communes : favorable à la demande 

exprimée. La proposition d’article AH 2.12 est retirée du projet de modification. 
 

Réserve exprimée par le Conseil Départemental : 

- Demande de retrait du projet de suppression de l’emplacement réservé n°2, destiné à créer 

une liaison douce entre le lotissement du Bois Renard et le bourg de Malville en retrait de la 

RD 43. Le Conseil Départemental demande à ce que la sécurisation du chemin piéton existant 

le long de la RD43 par la commune soit un préalable à cette suppression. 
 

Proposition de position de la communauté de communes : défavorable à la demande 

exprimée. La commune de Malville privilégie la sécurisation du cheminement existant le long 

de la RD 43. La suppression de l’emplacement réservé est maintenue du projet de 

modification. 

Personne publique consultée 
 

Date et type d’envoi 

Date de la 

réponse 
Avis Remarques 

Préfecture de Loire-Atlantique 

Lettre recommandée 

avec accusé de 

réception 

 

Envoi le 3 janvier 2018 

18/01/2018 
Favorable 

sous réserve 

Avis suivi,  

Cf. infra DDTM de Loire Atlantique 

DREAL des Pays de la Loire 25/01/2018 Favorable - 

Conseil régional des pays de la Loire - - - 

Conseil départemental de Loire-Atlantique 07/02/2018 
Favorable 

sous réserve 

Avis suivi,  

Cf. infra 

Commune de Malville - - - 

Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - - - 

Chambre du Commerce et de l’Industrie 15/01/2018 Favorable - 

Chambre d’Agriculture  15/01/2018 Favorable - 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat - - - 

Communauté de communes Erdre et 

Gesvres 

Lettre simple 

 

Envoi le 3 janvier 2018 

- - - 

Communauté de communes de la Région 

de Blain 
- - - 

Mairie de Bouée - - - 

Mairie de Cordemais - - - 

Mairie du Temple de Bretagne - - - 

Mairie de Savenay - - - 

Mairie de Fay de Bretagne 01/02/2018 Favorable - 

Mairie de Bouvron - - - 
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3.2 – Bilan de la mise à disposition du public 

Le conseil communautaire avait défini les modalités suivantes pour la mise à disposition du public qui 

s’est déroulée du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 19 janvier 2018 : 

- Mise à disposition du projet de modification, des avis émis par les personnes publiques 

associées, ainsi que d’un registre permettant au public de faire part de ses observations, au 

siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et à la mairie de Malville pendant 

une durée d’un mois, 

- Publication des modalités de cette consultation dans un journal d’annonces légales diffusé 

dans le département, affichage au siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon 

et à la Maire de Malville au moins huit jours avant le début de la mise à disposition du 

dossier de modification simplifiée, 

- Information du public par la publication d’un encart dans le journal municipal, et sur le site 

internet de la commune de Malville et de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. 

L’ensemble de ses modalités ont été respectées.  

La commune de Malville a également procédé à un affichage lumineux en entrée de bourg et les 

articles web ont été accompagnés des principales pièces du projet de modification (arrêté de 

prescription, délibération du conseil communautaire définissant les modalités de la concertation et 

notice détaillée présentant l’ensemble des évolutions projetées du PLU). 

 

Le bilan de la mise à disposition du public est le suivant :  

- pour le siège de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire : 

o plusieurs visites (entre 5 et 10) pour consulter le dossier,  

o un courrier reçu, 

o une remarque consignée dans le registre de concertation. 

- Pour la mairie de Malville : 

o plusieurs visites (environ 10) pour consulter le dossier, 

o deux courriers reçus, 

o aucune remarque dans le registre de concertation : 

Le déroulement de la mise à disposition du public s’est déroulé de manière satisfaisante. Elle a 

permis à l’ensemble des personnes d’être informées de la portée du projet et de formuler leurs 

remarques. 

Les principaux motifs de consultation du dossier ont été des renseignements sur l’évolution de la 

constructibilité des hameaux : évolution des règles d’implantation en secteur UCp et des parcelles 

constructibles.  
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Ci-dessous la synthèse des remarques formulées :  

Personne Date Objet Réponse 

M. HAUBOIS 13/12/2018 
Demande de suppression de 

l’emplacement réservé n°6 

Demande refusée, 
 

La réalisation de la liaison douce est justifiée 

par l’aménagement du quartier du Pressoir. 

M. et Mme 

MINARD 

DABLAING 

19/01/2018 

Demande de classement de la 

parcelle AC 234 (1,6 ha) en 

zone constructible 

Demande refusée. 
 

Le terrain est classé en secteur Ul, « destinée à 

accueillir les équipements publics ou collectifs, 

d’intérêt général, les activités culturelles, 

sportives et de loisirs. ». 

Le terrain est intégralement dans l’emprise d’un 

Espace Boisé Classé (EBC). 

L’objet de la procédure n’est pas de modifier 

les dispositions d’urbanisme sur ce secteur, qui 

sont de nature à remettre en cause le PADD du 

PLU 

M. CAILLON 19/01/2018 

Demande de suppression de 

haies inventoriées au PLU, au 

regard de leur inexistence ou 

de suppression/remplacement 

avec l’accord de la commune 

Demande acceptée, 
 

La trame des haies bocagères est adaptée en 

conséquence 

M. LETROUVE 

BLANCHET 
19/01/2018 

Demande de constructibilité 

sur la parcelle YP n°103p 

Demande refusée, 
 

La procédure n’a pas pour objet de modifier la 

délimitation des zones urbaines du PLU : cela 

relève d’une procédure de révision et non de 

modification du PLU 
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4 – Modifications apportées au document d’urbanisme 

4.1 – L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Kerwall 2 » 

Le périmètre de l'opération dite de « Kerwall 2 », couverte par une Orientation d'Aménagement et 

de Programmation se situe à l'Est du bourg, entre les équipements du complexe sportif Serge Plée, 

les jardins communaux, la rue des Musiciens et le bois du Pas Heulin. 

 

Etat initial : 

Actuellement, la partie écrite de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation prévoit que : 

«  La composition du site doit respecter les données du Projet d'Aménagement et de Développement 
et Durable. C'est pourquoi l'aménagement doit : 

- Accueillir 18 logements environ résolument destinés au logement des personnes âgées, 
logement de plain pied avec service attenant éventuels ; 

- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne de 21 logements par 
hectare » 

 
Selon le PADD, « le développement de la capacité d'accueil représente environ 12 hectares de zones à 

urbaniser à raison de 21 logements par hectare environ » (page 7). 

Premièrement, suite à l'approbation du PLU en juillet 2015, a émergé la nécessité de faciliter l'accueil 

des jeunes ménages. Cet objectif est d'ailleurs fixé par le Programme Local de l'Habitat de la 

Communauté de Communes Loire et Sillon 2014/2019, qui prévoit la création de : « 4 logements en 

accession abordable » sur le territoire de la commune de Malville. Depuis 2014, aucun logement en 

accession abordable n'a été construit. 

De plus, l'opération Kerwall 1, a permis de souligner la difficulté d'accueil des personnes âgées. 

Secondement, l'écriture actuelle prévoit d'accueillir 18 logements environ pour une densité de 21 

logements/hectare. Le futur programme s’inscrira dans un rapport de compatibilité vis-à-vis de 

l’OAP, au regard de d’un objectif de production de logements lui-même approximatif. 

Il est donc privilégié d’exprimer le nombre de logements sous la forme d’un minimum attendu, soit 

16 logements, pour respecter une densité minimale de 21 logements/ha. 

Par conséquent, il est proposé de modifier l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de 

Kerwall 2 comme suit : 
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Projet de modification : 

La composition du site doit respecter les données du Projet d'Aménagement et de Développement et 
Durable. C'est pourquoi l'aménagement doit : 

- Accueillir 16 logements minimum destinés à accueillir une offre de logements diversifiés, 
- Densifier le parc de logements en accueillant une densité moyenne minimale de 21 

logements par hectare  

 
Il convient de noter que cette modification ne contrevient pas aux objectifs du PADD qui décrit le site 

de Kerwall 2 comme étant : « dans le prolongement du groupe de logements pour personnes âgées 

existant, ce secteur conforte la liaison entre les polarités du bourg et les équipements sportifs ; » 

 

4.2 - Règlement écrit 

4.2.1- Modification de l’article Ah 2.9 – bruit des infrastructures terrestres 

Afin de se conformer aux dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite 

loi ALUR) et voulant préserver ses espaces naturels et agricoles, la commune a souhaité maitriser son 

développement au sein de son bourg et de quelques hameaux. Ainsi, de nombreux hameaux ont été 

classés en zone Ah et ne peuvent plus accueillir de nouvelles constructions à usages d'habitations. 

Ce principe est rappelé dans le rapport de présentation, pages 200 et 201 : «  Le secteur Ah est 

nouvellement créé pour correspondre aux nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme et aux 

préconisations de la nouvelle Charte Agricole. Il correspond aux hameaux et écarts de la commune 

situés dans les grandes entités agricoles permettant l'aménagement, l'extension et la réfection de 

bâtiments existants. Le sous-secteur Ahp identifie les secteurs patrimoniaux. 

Conformément à la loi ALUR publiée en mars 2014, les zones Ah constituent la deuxième catégorie de 

Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL) du PLU de Malville.(...). Le potentiel 

d'accueil de ces espaces se situe uniquement dans les changements de destinations des constructions 

identifiées au plan de zonage par une étoile, et dans les extensions des constructions existantes (...). 

Le règlement du secteur Ah est nouvellement créé. Il s'appuie sur le règlement de la zone Uc. 

Cependant, aucun nouveau logement n'y est autorisé et les extensions y sont limitées. » 

 

Etat initial : 

La rédaction de l’article Ah 2.9 peut porter à confusion. Cet article précise des réserves applicables en 

secteur de bruit tel que défini par l’arrêté préfectoral en vigueur vis à vis de de la RN165 et de la ligne 

ferroviaire n°515. 

La rédaction est à préciser, afin de ne pas  laisser à penser que les projets de construction de 

nouveaux logements y seraient autorisés sans restriction. 

2.9 « Les constructions à usage d'habitation et celles susceptibles d'être gênées par le bruit, 
localisées le long de la RN 165 et de la ligne ferroviaire n°515 à condition qu'elles bénéficient d'un 
isolement acoustique satisfaisant aux dispositions législatives en vigueur. » 
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Projet de modification : 

2.9 « Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au bruit des infrastructures terrestres (RN 
165 et de la ligne ferroviaire n°515) les projets respecteront les obligations d’isolation acoustique 
selon les dispositions législatives en vigueur. » 

 

4.2.2 - Modification de l’article UC 6.1 – suppression des règles d’implantation spécifiques aux 

zones UCp 

La zone Uc est constituée par les écarts, les hameaux d'une certaine importance situés en zone rurale 

dans lesquels les dents creuses sont constructibles. Elle comprend un sous-secteur Ucp, 

correspondant au cœur de hameaux pour lesquels le PLU souhaite valoriser le caractère patrimonial : 

l'Orme et Piou. 

Afin de conforter ce caractère patrimonial, le PLU impose que les constructions s’implantent à 

l’alignement des voies communales. Sur les autres zones UC, elles s’implantent à 5m minimum de 

l’alignement des voies. 

Cette règle est manifestement inadaptée, tant vis-à-vis des constructions existantes que projetées. 

Dans la partie patrimoniale du secteur de l'Orme, il a été constaté que de nombreuses constructions 

sont implantées en respectant un recul minimal de 5m vis-à-vis des voies. Les constructions 

patrimoniales (anciens corps de ferme) s’implantent selon des alignements variables, mais en au 

aucun cas en respectant un strict alignement vis-à-vis des voies. Il en est de même sur le village de 

Piou. 

Par conséquent, le principe d’implantation à l’alignement est contradictoire avec le bâti existant, y 

compris patrimonial et ne conforte pas la qualité paysagère de ce secteur. Il est proposé que les 

règles soient similaires à celles définies sur les zones UC, avec les mêmes dérogations. Ces 

dérogations permettent de construire dans la continuité de bâtiments existants présentant une autre 

implantation, et donc de modifier et d’étendre les corps de ferme dans le respect de leur 

implantation d’origine. 

La dérogation relative à l’implantation des annexes en zone Ucp (dernier aliéna de l’article UC 6.2) 

n’a plus d’intérêt dès lors qu’il n’y a plus de distinction sur l’implantation des constructions entre 

zone UC et UCp. Elle peut donc être supprimée. 



DOCUMENT DE T RAVAIL 

 

Modification simplifiée n°2 – PLU de Malville  
Dossier d’approbation  12 

  

Extraits du PLU, zones Ucp des villages de l’Orme et de Piou 

 

Etat initial : 

UC 6.1. « Les nus des façades des constructions doivent être implantés :  

- En Uc à l’exception du secteur Ucp, en retrait de 5 m minimum par rapport à l'alignement 
des voies communales, 

- En secteur Ucp, à l’alignement des voies communales 

- En retrait de 25 m minimum par rapport à l'axe des RD. » 
 

UC 6.2. « Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :  

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon 
état ayant une implantation différente, le recul doit être au minimum égal au recul de la 
construction existante lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 
circulation automobile, l’implantation sera autorisée à l’alignement ou en retrait de 3 m 
minimum.  

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation ou à la gestion de la voirie ou 
des services publics. L’implantation sera autorisée à l’alignement ou à 1 m minimum.  

- Lorsqu'il s'agit d'une construction à usage commercial, de service ou d'équipement public. 
L’implantation sera autorisée à l’alignement ou à 1 m minimum.  

- Lorsqu’il s’agit d’une annexe en Ucp, celle-ci pourra être implantée en retrait de 5 m 
minimum de l’alignement. » 

 

Projet de modification : 

UC 6.1. « Les nus des façades des constructions doivent être implantés :  

- En retrait de 5 m minimum par rapport à l'alignement des voies, 

- En retrait de 25 m minimum par rapport à l'axe des RD. » 
 

UC 6.2. « Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :  

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon 
état ayant une implantation différente, le recul doit être au minimum égal au recul de la 
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construction existante lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 
circulation automobile, l’implantation sera autorisée à l’alignement ou en retrait de 3 m 
minimum.  

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation ou à la gestion de la voirie ou 
des services publics. L’implantation sera autorisée à l’alignement ou à 1 m minimum.  

- lorsqu'il s'agit d'une construction à usage commercial, de service ou d'équipement public. 
L’implantation sera autorisée à l’alignement ou à 1 m minimum.  

- pour conserver l’harmonie générale de la rue, une implantation à l’alignement sur les 
maisons existantes pourra être exigée 

- Lorsqu’il s’agit d’une annexe en Ucp, celle-ci pourra être implantée en retrait de 5 m 
minimum de l’alignement. » 

 

4.2.3 – Articles UB 9, UC 9, UL 9 et 1AU 9 – dérogation à emprise au sol des constructions pour les 

projets d’intérêt public ou collectif 

Le règlement défini sur les zones UB et UC impose le respect d’une emprise au sol maximale quel que 

soit le type de projet concerné. 

En l’absence de dérogation ou de possibilité alternative, l’emprise au sol bloque des projets d’intérêt 

public et collectif ne pouvant respecter cette disposition au regard du type de projet concerné et de 

la configuration des lieux. Il est donc proposé de déroger aux dispositions relatives à l’emprise au sol 

des constructions pour ces projets. 

Etat initial : 

UB 9 « Pour les terrains de moins de 300 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 50%. Pour 
les terrains de plus de 300 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 7% de la surface totale du 
terrain.  
La formule à appliquer est : 150 m² + 7% x Surface totale du terrain. » 
 
UC 9 « Pour les terrains de moins de 500 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 35%. Pour 
les terrains de plus de 500 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 10% de la surface totale du 
terrain.  
La formule à appliquer est : 175 m² + 10% x Surface totale du terrain. » 
 
UL 9 « Pour les terrains de moins de 800 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 90%. 
Pour les terrains de plus de 800 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 20% de la surface totale 
du terrain.  
La formule à appliquer est : 720 m² + 20% x Surface du terrain.  » 
 
1AU 9 « Pour les terrains de moins de 300 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 50%. 
Pour les terrains de plus de 300 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 7% de la surface totale 
du terrain.  
La formule à appliquer est : 150 m²+ 7% x Surface du terrain. » 
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Projet de modification : 

UB 9 « Pour les terrains de moins de 300 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 50%. Pour 
les terrains de plus de 300 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 7% de la surface totale du 
terrain.  
La formule à appliquer est : 150 m² + 7% x Surface totale du terrain.  
Les projets d’intérêt public ou collectif ne sont pas soumis au respect de cette disposition.» 
 
UC 9 « Pour les terrains de moins de 500 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 35%. Pour 
les terrains de plus de 500 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 10% de la surface totale du 
terrain.  
La formule à appliquer est : 175 m² + 10% x Surface totale du terrain.  
Les projets d’intérêt public ou collectif ne sont pas soumis au respect de cette disposition.» 
 
UL 9 « Pour les terrains de moins de 800 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 90%. 
Pour les terrains de plus de 800 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 20% de la surface totale 
du terrain.  
La formule à appliquer est : 720 m² + 20% x Surface du terrain.   
Les projets d’intérêt public ou collectif ne sont pas soumis au respect de cette disposition.» 
 
1AU 9 « Pour les terrains de moins de 300 m², le coefficient d’emprise au sol maximal est de 50%. 
Pour les terrains de plus de 300 m², l’emprise au sol complémentaire sera de 7% de la surface totale 
du terrain.  
La formule à appliquer est : 150 m²+ 7% x Surface du terrain.  
Les projets d’intérêt public ou collectif ne sont pas soumis au respect de cette disposition.» 

 

4.2.4 - UA 11.2, UB 11.2, UC 11.2, 1AU 11.2, A 11.2.1, Ah 11.2 - aspect extérieur des toitures 

Le règlement définit pour l’ensemble des secteurs accueillant des constructions à usage d’habitations 

les types de toitures autorisées. Elles sont différenciées selon les zones du PLU, au regard du type de 

construction (UA : centre bourg / UB : pavillonnaire) et de l’intérêt patrimonial du secteur (entre UC 

et UCp par exemple). 

Afin de définir les profils de toiture et les matériaux de couverture autorisés, le règlement se fonde 

sur deux typologies de constructions pouvant être acceptées selon les secteurs du PLU : les 

« constructions traditionnelles » et les « constructions contemporaines ». 

En l’absence de définition des « constructions traditionnelles » et les « constructions 

contemporaines », le règlement s’avère peu compréhensible et source de diverses interprétations, 

de nature à fragiliser l’instruction des projets.  

Il est proposé dans le cadre de la modification de définir les types de toitures autorisées, autorisées 

sous réserve et refusées selon les secteurs du PLU. 
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Etat initial : 

UA 11.2 . Construction principale: 
« La construction aura deux versants principaux, et sera réalisée en ardoises naturelles ou tout 
autre matériau d'aspect et de teinte identique à l'ardoise. 
La pente de toiture des versants principaux sera comprise entre 35° et 45° ou sera identique à celle 
de la construction à laquelle elle s'adosse, sur une autre unité foncière. 
Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées en toiture mono-pente. 
Les préaux pourront être réalisés avec une toiture translucide. Les verrières et les vérandas 
pourront également déroger à la règle principale sur les constructions de type traditionnel. » 
 
UB 11.2. Construction principale: 
De type traditionnel : 
Lorsque l'architecture de la construction est de type traditionnel, celle-ci aura deux versants 
principaux, et sera réalisée en ardoises naturelles ou tout autre matériau d'aspect et de teinte 
identique à l'ardoise. 
La pente de toiture des versants principaux sera comprise entre 35° et 45° ou sera identique à celle 
de la construction à laquelle elle s'adosse, sur une autre unité foncière. 
Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées en toiture mono-pente. 
Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration 
d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront 
cependant autorisés. 
Les préaux pourront être réalisés avec une toiture translucide. Les verrières et les vérandas 
pourront également déroger à la règle principale sur les constructions de type traditionnel. 
 
De type contemporain : 
Aucune règle de toiture n’est prescrite pour les constructions de type contemporain. 
 
UC 11.2 Construction principale: 
De type traditionnel : 
Lorsque l'architecture de la construction est de type traditionnel, celle-ci aura deux versants 
principaux, et sera réalisée en ardoises naturelles ou tout autre matériau d'aspect et de teinte 
identique à l'ardoise. 
La pente de toiture des versants principaux sera comprise entre 35° et 45° ou sera identique à celle 
de la construction à laquelle elle s'adosse, sur une autre unité foncière. 
Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées en toiture mono-pente. 
Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration 
d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront 
cependant autorisés. 
Les préaux pourront être réalisés avec une toiture translucide. Les verrières et les vérandas 
pourront également déroger à la règle principale sur les constructions de type traditionnel. 
 
De type contemporain : 
Aucune règle de toiture n’est prescrite pour les constructions de type contemporain. 
En secteur Ucp, les constructions de type contemporain sont interdites. 
 
1AU 11.2 Construction principale: 
De type traditionnel : 
Lorsque l'architecture de la construction est de type traditionnel, celle-ci aura deux versants 
principaux, et sera réalisée en ardoises naturelles ou tout autre matériau d'aspect et de teinte 
identique à l'ardoise. 
La pente de toiture des versants principaux sera comprise entre 35° et 45° ou sera identique à celle 
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de la construction à laquelle elle s'adosse sur une autre unité foncière. 
Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées en toiture mono-pente. 
Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration 
d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront 
cependant autorisés. 
Les préaux pourront être réalisés avec une toiture translucide. Les verrières et les vérandas 
pourront également déroger à la règle principale sur les constructions de type traditionnel. 
De type contemporain : 
Aucune règle de toiture n’est prescrite pour les constructions de type contemporain. 
 
Ah 11.2.1 Construction principale: 
De type traditionnel : 
Lorsque l'architecture de la construction est de type traditionnel, celle-ci aura deux versants 
principaux, et sera réalisée en ardoises naturelles ou tout autre matériau d'aspect et de teinte 
identique à l'ardoise. 
La pente de toiture des versants principaux sera comprise entre 35° et 45° ou sera identique à celle 
de la construction à laquelle elle s'adosse sur une autre unité foncière. 
Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées en toiture mono-pente. 
Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration 
d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront 
cependant autorisés. 
Les préaux pourront être réalisés avec une toiture translucide. Les verrières et les vérandas 
pourront également déroger à la règle principale sur les constructions de type traditionnel. 
De type contemporain : 
Aucune règle de toiture n’est prescrite pour les constructions de type contemporain. 
 
En secteur Ahp, les constructions de type contemporain sont interdites. 
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Synthèse de la proposition de modification :  

 Zones patrimoniales UA, UCp, Ahp Zones UB, UC, 1AU, Ah 

Diversité des 
toitures 

refusée Les toitures peuvent être à pente (deux 
pentes, monopente, courbe…) ou en toiture 
terrasse. 
L’usage de la tôle ondulée et de la tuile (hors 
tuiles d'aspect et de teinte identique à 
l'ardoise) sont interdits. 

Toiture terrasse 
(nouvelle 
construction 
principale) 

refusée Dans le cas de toitures terrasses, les 
matériaux de toiture seront masqués par le 
biais d’un acrotère, afin de minimiser leur 
visibilité depuis l’espace public.  

Toitures à pentes  Les constructions respecteront les dispositions suivantes :  

- Deux versants principaux, 

- Pente comprise entre 35° et 45° ou identique à la construction à laquelle elle 
s’adosse, 

- Réalisé en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte identique à l'ardoise, 

- Les dispositifs bioclimatiques (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas) ou 
destinés aux économies d'énergie et intégrés en façade ou toiture sont 
encouragés. 

- Les panneaux solaires et les châssis de toit seront parfaitement encastrés dans la 
toiture. 

Les extensions et les volumes secondaires de ces constructions pourront également 
être réalisés : 

- En toiture monopente, en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte 
identique à l'ardoise, ou dans un matériau transparent ou translucide (notamment 
pour les vérandas) 

- En toiture terrasse sous réserve d’une bonne intégration à l’existant et d’être 
masquée par le biais d’un acrotère, afin de minimiser la visibilité du matériau de 
couverture depuis l’espace public.  

 

 

Projet de modification : 
UA, UCp, Ahp 11.2 . Construction principale: 
Les constructions respecteront les dispositions suivantes :  

- Deux versants principaux, 

- Pente comprise entre 35° et 45° ou identique à la construction à laquelle elle s’adosse, 

- Réalisé en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte identique à l'ardoise, 

- Les dispositifs bioclimatiques (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas) ou destinés aux 
économies d'énergie et intégrés en façade ou toiture sont encouragés.  

- Les panneaux solaires et les châssis de toit seront parfaitement encastrés dans la toiture. 
Les extensions et les volumes secondaires de ces constructions pourront également être réalisés : 

- En toiture monopente, en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte identique à 
l'ardoise, ou dans un matériau transparent ou translucide (notamment pour les vérandas) 

- En toiture terrasse sous réserve d’une bonne intégration à l’existant et d’être masquée par le 
biais d’un acrotère, afin de minimiser sa visibilité du matériau de couverture depuis l’espace 
public.  

 
UB, UC, Ah 11.2. Construction principale: 
Les toitures peuvent être à pente (deux pentes, monopente, courbe….) ou en toiture terrasse. 
L’usage de la tôle ondulée et de la tuile (hors tuiles d'aspect et de teinte identique à l'ardoise) sont 
interdits. 
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Dans le cas de toitures terrasses, les matériaux de toiture seront masqués par le biais d’un 
acrotère, afin de minimiser leur visibilité depuis l’espace public.  

 

Dans le cas de toiture à pentes, les constructions respecteront les dispositions suivantes :  

- Deux versants principaux, 

- Pente comprise entre 35° et 45° ou identique à la construction à laquelle elle s’adosse, 
- Réalisé en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte identique à l'ardoise,  

- Les dispositifs bioclimatiques (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas) ou destinés aux 
économies d'énergie et intégrés en façade ou toiture sont encouragés. 

- Les panneaux solaires et les châssis de toit seront parfaitement encastrés dans la toiture. 
Les extensions et les volumes secondaires de ces constructions pourront également être réalisés : 

- En monopente, en ardoise naturelle ou matériau d'aspect et de teinte identique à l'ardoise, 
ou dans un matériau transparent ou translucide (notamment pour les vérandas) 

- En toiture terrasse sous réserve d’une bonne intégration à l’existant et d’être masquée par 
le biais d’un acrotère, afin de minimiser sa visibilité du matériau de couverture depuis 
l’espace public.  

 

 

4.3 - règlement graphique 

4.3.1 - Modification de l’emplacement réservé n°14  

L’emplacement réservé n°14 est destiné à l’aménagement de la RN 165 au profit de l’Etat. Lors de la 

révision du Plan Local d’Urbanisme, l’Etat avait demandé une réduction de l’emprise de cet 

emplacement réservé, de 77 ha à 50 ha environ.  

Le tracé figurant au PLU ne correspond pas au périmètre fourni par les services d’Etat. Il sera donc 

actualisé au regard de leurs documents cartographiques. 
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4.3.2 – Suppression des emplacements réservés n°4, 8 et 18 

Deux emplacements réservés (n°8 et 18) dédiés aux continuités piétonnes et deux roues et à 

l’aménagement d’un giratoire au profit de la commune sont désormais caducs au regard de 

l’aménagement du lotissement « Le Pressoir ».  

Ils peuvent donc être supprimés des plans de zonage. 

 

 
L’emplacement réservé n°2, aux abords du lotissement Le Bois Renard, n’a pas d’utilité compte tenu 
de la desserte en liaison douce déjà existante. 

 
 
 
L’emplacement réservé n°4 est absent du plan de zonage. Il correspondait probablement à l’ancien 
emplacement réservé n°4 situé sur l’actuel périmètre de ‘l’OAP Sainte Catherine. Il n'a désormais plus 
d’utilité. 
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4.3.3 – Suppression deux zones humides 

Un inventaire des zones humides au titre du SAGE Estuaire de la Loire a été réalisé sur la commune 

en 2012 et intégré au PLU. Cependant, le plan de zonage identifie par erreur deux zones humides sur 

la station d’épuration du bourg (parcelle cadastrée section ZC n°61), qui ne figuraient pas dans cet 

inventaire. Elles correspondent aux équipements techniques de la station d’épuration et ne 

constituent aucunement des zones humides. Cette erreur matérielle sera corrigée. 

 

 

4.3.4 – Identification d’un bâti patrimonial 

L’ancien four à pain du village de la Touche n’est pas identifié dans le PLU en tant que patrimoine à 

préserver (parcelle cadastrée section ZX n°243). Il sera identifié en application de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme afin qu’il puisse être protégé et restauré en tant qu’élément patrimonial de la 

commune. 
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4.3.5 – Suppression de l’identification patrimoniale de haies inventoriées 

A l’Est du bourg de Malville, il est proposé de supprimer plusieurs linéaires de haies inventoriées par 

le PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (ex article L.123-1-5 7°). Ces haies ont été 

supprimées depuis plusieurs années avec l’accord de la commune. Cette suppression ne remet pas 

en cause le caractère bocager de ce secteur. 

, 
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Annexe I – Demande de modification du PLU de Malville 
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Annexe II - Arrêté prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de Malville 

 



DOCUMENT DE T RAVAIL 

 

Modification simplifiée n°2 – PLU de Malville  
Dossier d’approbation  24 

 

  



DOCUMENT DE T RAVAIL 

 

Modification simplifiée n°2 – PLU de Malville  
Dossier d’approbation  25 

 

  



DOCUMENT DE T RAVAIL 

 

Modification simplifiée n°2 – PLU de Malville  
Dossier d’approbation  26 

Annexe III - Arrêté prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de Malville 
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