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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Brégy a été approuvé le 28 octobre 2013. Depuis, il 

n’a fait l’objet d’aucune procédure de modification ou de révision. 
 

 La commune de Brégy est soumise aux dispositions du schéma de cohérence territoriale 
de la Communauté de Communes du Pays de Valois. Il convient de rappeler que les 
dispositions d’un PLU doivent être compatibles avec celles du SCOT, ce qui reste le cas dans le 
cadre de cette procédure de modification n°1 du PLU qui ne porte que sur des ajustements 
réglementaires sans remise en cause des orientations du projet communal. 
 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, quelques difficultés d’application ou 
d’interprétation des règles écrites existantes sont constatées, en particulier sur l’implantation des 
constructions, l’emprise au sol des constructions, le stationnement ou encore le traitement des 
espaces libres de construction, qui peuvent donc faire évoluer à la marge l’enveloppe 
constructible d’un terrain impliquant donc le recours à la procédure de modification avec 
enquête publique. Elles portent plus particulièrement sur la zone urbaine (UA) et la zone à 
urbaniser (AUA).  

Par ailleurs, la parcelle cadastrée section D n°1050 au plan de découpage en zones 
(divisée depuis en parcelles cadastrées section D n°1197 et n°1196), située au 2 rue de 
l’Ormelet, interroge sur les conditions de son aménagement au regard des écoulements d’eaux 
pluviales constatées lors de fortes précipitations. Il est proposé de mettre en place des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin d’encadrer les possibilités 
d’urbanisation (ou opter pour créer un emplacement réservé au bénéfice de la commune afin 
d’aménager un espace public de plein air ouvert au public et en mesure de réguler les eaux 
pluviales). 
 

 La présente notice a pour objet de présenter cette première modification n°1 du PLU de 
Brégy approuvé le 28 octobre 2013. Une enquête publique s’est déroulée du 9 janvier 2021 au 9 
février 2021. Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la modification n°1 du PLU. 
Quelques précisions d’ordre technique sont apportées aux points modifiés, à savoir :  
• à l’article 4 de la zone AUA, faire un renvoi au règlement du zonage d’assainissement et 
changer la rédaction de la phrase précisant que le réseau public d’eaux usées ne peut collecter 
que ces eaux ;  
• à l’article 6 des zones UA et AUA, préciser que le passage sous porche admis pour accéder 
vers l’arrière d’un terrain recevant une construction implantée à l’alignement sur la voie publique 
ne peut pas être considéré comme une place de stationnement des véhicules ; 
• à l’article 9 des zones UA et AUA, réduire l’emprise au sol des constructions à 40% de la 
surface totale d’un terrain (au lieu de 50 %) ;  
• ajouter sur le plan de découpage en zones au 1/2000ème que l’objet de l’emplacement réservé 
n°3 est aussi de recevoir des installations et aménagements nécessaires au service public. 
 
 
 
 

CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
 

Cinq types de modification sont apportés : 
 
1 - Ajustement à l’article 3, à l’article 6 et à l’article 7 du règlement de la zone UA et de la 
zone AUA ainsi qu’à l’article 4 du règlement de la zone AUA, portant sur les conditions de 
desserte, les principes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, et par rapport aux limites séparatives. 
 
2 - Ajustement à l’article 8 du règlement de la zone UA et de la zone AUA portant 
l’implantation des constructions à usage d’habitation sur une même propriété. 
 
3 - Ajustement à l’article 9 et à l’article 13 du règlement de la zone UA et de la zone AUA 
portant sur l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation. 
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4 - Ajustement à l’article 12 du règlement de la zone UA et de la zone AUA portant sur les 
règles de stationnement liées aux constructions à usage d’habitation. 
 
5 - Ajout d’un emplacement réservé n°3 sur le terrain libre de construction situé 2 rue de 
l’Ormelet. 
 
6 - Désignation de deux constructions situées en zone agricole (corps de ferme contigu au 
périmètre urbanisé du village) pouvant faire l’objet d’un changement de destination suivant les 
dispositions de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. 
 
 
 L’ensemble de ces modifications ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU et 
de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), ne concerne pas les 
espaces boisés et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Elles ne réduisent pas 
l’emprise de la zone agricole ou de la zone naturelle délimitée au plan. Elles n'engendrent pas 
d'ouverture à l'urbanisation de zone naturelle délimitée au plan. 

 

Il convient de rappeler que le territoire communal n’est pas concerné par un site 
Natura 2000, ni pas d’autres sensibilités environnementales significatives (périmètre de 
ZNIEFF, d’ENS, secteur de corridors, secteur présentant des risques naturels ou 
technologiques, secteur de nuisances sonores, etc.) tout en ajoutant que les 
rectifications proposées dans le cadre de cette modification n°1 du PLU ne portent que 
sur des points réglementaires sans incidences notables sur l’environnement. 

Par décision en date du 15 décembre 2020, la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale 
le projet de modification n°1 du PLU de Brégy. 
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1 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 3, À L’ARTICLE 6 ET À L’ARTICLE 7 
DU RÈGLEMENT DES ZONES UA ET AUA 
 
 

La zone UA regroupe l’ensemble du tissu bâti du village, aujourd’hui principalement voué 
à l’habitation ; les grands corps de ferme en activité sont délimités dans la zone agricole (A). Les 
constructions sont soit alignées à la voie publique (l’essentiel du tissu bâti ancien du village) et 
implantées sur les limites séparatives pour former un front bâti continu sur la rue, soit implantées 
en retrait (le plus souvent d’au moins 5 mètres) de la rue et en retrait (souvent supérieur ou égal 
à 3 mètres) d’au moins une des limites séparatives. 

La zone AUA regroupe l’emprise vouée à recevoir de nouvelles constructions, 
principalement à vocation d’habitat, au sud de la rue du Tour de Ville, dans le prolongement de 
la trame urbaine récemment déployée dans cette partie du village sous forme d’habitat 
pavillonnaire. L’aménagement de cette zone est encadré par les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 

 
L’article 3 du règlement de la zone UA définit les conditions de desserte et d’accès sur 

une voie, pour rendre constructible un terrain. La règle applicable indique qu’un terrain doit avoir 
un accès direct soit à une voie, soit à une cour commune existante donnant sur une voie. La 
notion de voie n’est pas précisée faisant donc qu’elle peut être publique ou privée. La 
conséquence de cette règle est la possibilité de construire un terrain situé en second plan par 
rapport à la voie publique existante, l’accès se faisant depuis une voie privée alors aménagée, 
créant des difficultés d’accès pour les véhicules de secours et de services, ou encore des 
renvois de stationnement sur la voie publique encombrée. 

En outre, les dimensions de l’accès à la voie ne sont pas détaillées faisant qu’un accès 
de quelques mètres peut être considérer comme suffisant alors même qu’il n’est pas 
nécessairement en mesure de répondre aux exigences de sécurité, plus particulièrement le 
passage d’un véhicule de secours. 

Il est donc proposé de compléter la rédaction de cet article en précisant que l’accès 
direct au terrain voué à être construit ou aménagé se fera nécessairement depuis une voie 
publique et que la dimension de l’accès au droit de la voie sera d’au moins 3 mètres, ce qui 
permet de garantir le passage sans difficulté d’un véhicule. 

 
L’article 4 du règlement de la zone AUA précise les conditions de desserte et de 

raccordement aux réseaux et d’assainissement. Concernant l’assainissement, il paraît utile 
d’ajouter un renvoi à la réglementation définie dans l’étude de zonage d’assainissement et de 
modifier la rédaction de la phrase précisant qu’en cas de réseau public d’assainissement des 
eaux usées, seulement celles-ci peuvent y être déversées dans un souci d’une meilleure 
compréhension. 

 
L’article 6 du règlement de chacune des deux zones fixe les conditions d’implantation de 

la construction par rapport aux voies et emprises publiques. 
Il est aujourd’hui simplement indiqué que les constructions (hors locaux accessoires) 

doivent s’implanter soit en limite de la voie, soit en retrait, sans fixer de recul minimum par 
rapport à la voie, ni de profondeur d’implantation. Il s’avère que cette règle ne permet pas de 
gérer convenablement l’implantation du bâti créant des implantations peu harmonieuses à 
l’échelle d’une rue et multipliant les constructions à usage d’habitation à l’arrière d’une habitation 
existante (construction en drapeau) d’autant qu’il est précisé à l’article 3 qu’un terrain ayant un 
accès direct à une cour commune existante donnant sur une voie (publique ou privée) est 
considéré comme constructible. Cette forme de constructions pose des problèmes d’accès par 
les réseaux publics, de stationnement des véhicules, de promiscuité entre voisins, pas en phase 
avec la vie recherchée dans un village comme Brégy. 

 
Il est donc proposé d’apporter des précisions quant aux conditions d’implantations des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en maintenant la possibilité de 
s’implanter à l’alignement sur la voie publique tout en prévoyant dans ce cas, au travers du 
bâtiment qui occuperait la totalité de la largeur du terrain, la création d’un passage permettant le 
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stationnement des véhicules sur l’arrière du terrain dans le but d’éviter un renvoi systématique 
du stationnement des véhicules des résidants sur l’emprise publique. En outre, en cas 
d’implantation en retrait de la voie publique qui dessert le terrain, la construction sera située à au 
moins 6 mètres de cette voie, ce qui permet ainsi de pouvoir aménager sur le terrain, les 
emprises nécessaires au stationnement de véhicules des occupants du logement. 
 Les mêmes précisions sont proposées pour la zone AUA. 
 
 En outre, dans la zone UA, qui compte des terrains profonds, à l’arrière desquels il est 
encore possible d’implanter des constructions à usage d’habitation, ou encore des bâtiments 
situés à plus de 25 mètres de la voie publique et qui pourraient être transformés en logement 
sans avoir à satisfaire aux règles de stationnement ou de desserte par une voie publique, il est 
proposé d’ajouter une règle précisant que toute construction nouvelle à usage d’habitation ou 
toute transformation d’un bâtiment existant en logement, ne pourra pas être autorisée à plus de 
25 mètres comptés depuis l’emprise de la voie publique qui dessert le terrain ; les annexes aux 
habitations limitées à 40 m2 d’emprise au sol restent autorisées au-delà de cette distance de 25 
mètres. De même, les constructions à usage d’habitation existantes avant l’entrée en vigueur du 
PLU modifié, et situées à plus de 25 mètres de la voie publique qui dessert le terrain, pourront 
recevoir une extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol, notamment pour répondre à 
des besoins de confort (agrandissement de la famille par exemple) tout en évitant un 
doublement de surface de l’habitation qui pourrait conduire à créer plusieurs logements et donc 
multiplier les besoins en stationnement et en desserte par les réseaux publics.  

Cette règle permet de conserver, à l’arrière des terrains construits, des espaces peu 
bâtis utilisés en jardin d’agrément, potager ou encore espace de délaissement pour les 
résidants. Ces emprises assurent également une transition douce entre les parties urbanisées 
plus près des rues à l’échelle du village et l’espace agricole ou naturel qui vient au contact de la 
trame urbanisée. Aussi, cette disposition vient limiter les risques de conflit d’usage des sols 
entre les terrains cultivés (et traités) et les habitations du village. 

 
 

 L’article 7 du règlement de chacune des deux zones fixe les conditions d’implantation de 
la construction par rapport aux limites séparatives. 
 La règle actuelle indique que les constructions (hors locaux accessoires) doivent 
s’implanter soit en limite, soit en retrait d’au moins 3 mètres. Cette règle ne permet pas de 
distinguer les différents cas de figure qui se présentent, notamment entre la construction 
implantée à l’alignement sur la voie publique de celle implantée en retrait de cet alignement, ce 
qui, là encore, est de nature à engendrer des formes urbaines peu harmonieuses à l’échelle de 
la trame bâtie du village. 
 Il est donc proposé d’ajuster la rédaction de cette règle en distinguant le cas de la 
construction (hors locaux accessoires) implantée à l’alignement sur la voie publique, de celle 
implantée en retrait de la voie publique. Ainsi, la construction implantée à l’alignement sur la 
voie publique sera implantée de limites à limites suivant ce qui est observé sur de nombreux 
bâtiments anciens du village, ou sera implantée sur une des limites séparatives en respectant 
alors un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite séparative afin de garantir le 
maintien d’un accès en véhicules vers l’arrière du terrain notamment pour se stationner. 
 En cas d’implantation en retrait de la voie publique, la construction pourra venir sur une 
limites séparatives en respectant en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite, ou 
sera implantée à au moins 3 mètres de chacune des limites séparatives. Ce retrait de 3 mètres 
est toujours motivé par le fait de maintenir un accès suffisant vers l’arrière du terrain pour 
assurer son bon entretien et éventuellement le stationnement des véhicules. Il est ajouté que 
l’implantation de limite à limite séparative est tolérée uniquement si le terrain a une largeur 
inférieure à 10 mètres et que le stationnement des véhicules est possible entre la construction et 
la voie publique qui la dessert. 
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MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UA  
 
• L’article 3 du règlement de la zone UA est ajusté de la manière suivante (le texte modifié 
ou ajouté figure en gras italique) : 

 
IL N’EST PAS FIXÉ DE RÈGLE POUR : 
- les services publics ou d’intérêt collectif liés aux réseaux, 
- les travaux et les extensions de constructions ou aménagements existants,  
- les locaux accessoires. 
 
POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS 
 
Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès direct d’au moins 3 mètres 
au droit : 
- soit d’une voie publique, 
- soit d’une cour commune existante, donnant sur une voie publique 
dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions et 
aménagements. 

 
 
• L’article 6 du règlement de la zone UA est ajusté de la manière suivante (le texte modifié 
ou ajouté figure en gras italique) : 
 

Lorsque des constructions sont en continuité sur la propriété, les règles s’appliquent pour 
l’ensemble et non par bâtiment. 
 
Les constructions peuvent venir s’implanter à l’alignement sur la voie publique en 
prévoyant, au travers du bâtiment qui occuperait la totalité de la largeur du terrain, la 
création d’un passage permettant l’accès (mais pas le stationnement) des véhicules 
(conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement). 
 
Les constructions peuvent être implantées en retrait de la voie publique qui dessert le 
terrain, le retrait sera alors d’au moins 6 mètres. 
 
Dans tous les cas, toute construction nouvelle à usage d’habitation ou toute 
transformation en logement d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du PLU 
modifié, ne pourra pas être autorisée à plus de 25 mètres comptés depuis l’emprise de la 
voie publique qui dessert le terrain ; les annexes aux habitations limitées à 40 m2 
d’emprise au sol restent autorisées au-delà de cette distance de 25 mètres. Pour une 
construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU 
modifié, située à plus de 25 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une 
extension dans la limite de 30% de son emprise au sol. 

 
Les constructions doivent s’implanter par rapport aux emprises publiques en respectant les 
dispositions de l’article UA7. 

 
 
• L’article 7 du règlement de la zone UA est ajusté de la manière suivante (le texte modifié 
ou ajouté figure en gras italique) : 
 

La construction implantée à l’alignement sur la voie publique sera implantée de limites à 
limites séparatives, ou sera implantée sur une des limites séparatives en respectant alors 
un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite séparative. 
 
En cas d’implantation en retrait de la voie publique, la construction pourra venir sur une 
limites séparatives en respectant en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite, 
ou sera implantée à au moins 3 mètres de chacune des limites séparatives. 

 
Les extensions d’une construction existante peuvent réduire ce retrait minimal à celui observé par 
le bâtiment existant. 
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Les locaux accessoires non maçonnés doivent s’implanter soit en recul d’au moins 1 mètre, soit 
adossé à un mur de clôture. 

 
 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AUA 
 
• L’article 3 du règlement de la zone AUA est ajusté de la manière suivante (le texte 
modifié ou ajouté figure en gras italique) : 

 

IL N’EST PAS FIXÉ DE RÈGLE POUR : 
- les services publics ou d’intérêt collectif liés aux réseaux. 

 

POUR LES AMÉNAGEMENTS 
Les  voiries  réalisées  dans  le  cadre  de  procédure  d’aménagement,  doivent être  
compatibles  avec  les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
POUR LES CONSTRUCTIONS 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct d’au moins 3 mètres au droit : 
- soit d’une voie publique existante, 
- soit d’une voie à réaliser dans le cadre d’une procédure 
et dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions et 
aménagements. 

 
 
• L’article 4 du règlement de la zone AUA est ajusté de la manière suivante (le texte 
modifié ou ajouté figure en barré et en gras italique) : 
 
(…) 
 
Pour les autres constructions et aménagements 
 

Pour être constructible ou aménageable, le terrain doit être desservi en : 
 
- eau potable, 
- électricité, 
- assainissement eaux usées 

avec des caractéristiques compatibles avec le projet et suivant la réglementation définie dans 
l’étude de zonage d’assainissement. 

 
Les constructions alimentées en eau potable doivent être raccordées au réseau d’eaux usées. 
 
Dans le cas où le réseau public ne collecte que les eaux usées, il n’est possible d’y raccorder que 
celles-ci. Dans le cas où le réseau public ne collecte que les eaux usées, seulement celles-ci peuvent y 

être raccordées. 
 
(…) 
 
 
• L’article 6 du règlement de la zone AUA est ajusté de la manière suivante (le texte 
modifié ou ajouté figure en gras italique) : 
 

Lorsque des constructions sont en continuité sur la propriété, les règles s’appliquent pour 
l’ensemble et non par bâtiment. 
 
Les constructions peuvent venir s’implanter à l’alignement sur la voie publique en 
prévoyant, au travers du bâtiment qui occuperait la totalité de la largeur du terrain, la 
création d’un passage permettant l’accès (mais pas le stationnement) des véhicules 
(conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement). 
 



 - 8 - 

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la voie publique qui dessert le 
terrain, le retrait sera alors d’au moins 6 mètres. 

 
Dans tous les cas, toute construction nouvelle à usage d’habitation ne pourra pas être 
autorisée à plus de 25 mètres comptés depuis l’emprise de la voie publique (ou susceptible 
de le devenir) qui dessert le terrain ; les annexes aux habitations limitées à 40 m2 
d’emprise au sol restent autorisées au-delà de cette distance de 25 mètres. 

 
Les constructions doivent s’implanter par rapport aux emprises publiques en respectant les 
dispositions de l’article AUA7. 

 
 
• L’article 7 du règlement de la zone AUA est ajusté de la manière suivante (le texte 
modifié ou ajouté figure en gras italique) : 
 

La construction implantée à l’alignement sur la voie publique sera implantée de limites à 
limites séparatives, ou sera implantée sur une des limites séparatives en respectant alors 
un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite séparative. 
 
En cas d’implantation en retrait de la voie publique, la construction pourra venir sur une 
limites séparatives en respectant en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite, 
ou sera implantée à au moins 3 mètres de chacune des limites séparatives. 

 
 
Les locaux accessoires non maçonnés doivent s’implanter soit en recul d’au moins 1 mètre, soit 
adossé à un mur de clôture. 

 
 
 

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées dans 
le cadre du premier point de cette modification n°1 du PLU. 
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2 - AJUSTEMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT DES ZONES UA ET 
AUA 
 
 

La zone UA regroupe l’ensemble du tissu bâti du village, aujourd’hui principalement voué 
à l’habitation ; les grands corps de ferme en activité sont délimités dans la zone agricole (A). Les 
constructions sont soit alignées à la voie publique (l’essentiel du tissu bâti ancien du village) et 
implantées sur les limites séparatives pour former un front bâti continu sur la rue, soit implantées 
en retrait (le plus souvent d’au moins 5 mètres) de la rue et en retrait (souvent supérieur ou égal 
à 3 mètres) d’au moins une des limites séparatives. 

La zone AUA regroupe l’emprise vouée à recevoir de nouvelles constructions, 
principalement à vocation d’habitat, au sud de la rue du Tour de Ville, dans le prolongement de 
la trame urbaine récemment déployée dans cette partie du village sous forme d’habitat 
pavillonnaire. L’aménagement de cette zone est encadré par les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 

 
 
L’article 8 du règlement de chacune des deux zones fixe les conditions d’implantation 

des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
La règle actuelle demande à respecter une distance d’au moins 4 m mètres entre deux 

constructions principales non accolées. Il s’avère que cette distance ne suffit pas à éviter les 
problèmes de promiscuité résultant des vues directes entre voisins ou encore les besoins en 
stationnement des véhicules sur la propriété. 

Il est donc proposé d’ajouter un alinéa précisant que cette distance est portée à au moins 
8 mètres dès lors que les constructions sont à usage d’habitation. 

 
  

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UA 
 
• La rédaction de l’article 8 du règlement de la zone UA est ajustée de la manière suivante 
(en gras italique ci-après) : 
 

Deux constructions principales non accolées doivent être distantes d’au moins 4 mètres. 
Cette distance est portée à au moins 8 mètres s’il s’agit de constructions à usage 
d’habitation. 
 
Les extensions d’une construction existante peuvent réduire les distances minimales imposées 
par le présent article, à condition qu’elles n’aggravent pas l’écart à la règle observé par le 
bâtiment existant. 

 
 Il n’est pas fixé de règle pour les services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AUA 
 
• La rédaction de l’article 8 du règlement de la zone AUA est ajustée de la manière 
suivante (en gras italique ci-après) : 
 

Deux constructions principales non accolées doivent être distantes d’au moins 4 mètres. 
Cette distance est portée à au moins 8 mètres s’il s’agit de constructions à usage 
d’habitation. 

 
 Il n’est pas fixé de règle pour les services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées dans 
le cadre du second point de cette modification n°1 du PLU. 
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3 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 9 ET À L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT 
DES ZONES UA ET AUA 

 
 

La zone UA regroupe l’ensemble du tissu bâti du village, aujourd’hui principalement voué 
à l’habitation ; les grands corps de ferme en activité sont délimités dans la zone agricole (A). Les 
constructions sont soit alignées à la voie publique (l’essentiel du tissu bâti ancien du village) et 
implantées sur les limites séparatives pour former un front bâti continu sur la rue, soit implantées 
en retrait (le plus souvent d’au moins 5 mètres) de la rue et en retrait (souvent supérieur ou égal 
à 3 mètres) d’au moins une des limites séparatives. 

La zone AUA regroupe l’emprise vouée à recevoir de nouvelles constructions, 
principalement à vocation d’habitat, au sud de la rue du Tour de Ville, dans le prolongement de 
la trame urbaine récemment déployée dans cette partie du village sous forme d’habitat 
pavillonnaire. L’aménagement de cette zone est encadré par les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 

 
 
L’article 9 du règlement de chacune des deux zones fixe l’emprise au sol des 

constructions. 
 
La règle actuelle permet une emprise au sol pouvant atteindre 70% de la superficie de la 

propriété. Il s’avère que très peu de propriétés atteignent aujourd’hui une telle emprise au sol 
des constructions, ce qui permet de maintenir le caractère villageois de la commune où une très 
grande majorité des propriétés dispose d’emprises non bâties le plus souvent occupées en 
jardins et utiles aussi au stationnement des véhicules, ainsi qu’à la régulation des eaux de 
ruissellement. Il est donc proposé de réduire à 40%, l’emprise au sol maximale des 
constructions sur une même propriété. 

Quelques propriétés ont atteint, voire dépassé, une emprise au sol du bâti de 40%. Il est 
possible de leur autoriser uniquement une extension limitée de la construction pour répondre à 
un besoin ponctuel, tout en garantissant le maintien d’emprises non bâtis suffisantes pour 
répondre à la gestion des eaux de ruissellement, aux besoins de stationnement ainsi qu’au 
maintien d’espaces de verdure. 
 
 
 L’article 13 du règlement d’un PLU définit les conditions de traitement des espaces 
restés libres de construction, notamment en précisant les plantations qui pourraient y être 
réalisées. Actuellement cet article n’est pas réglementé en zone UA et en zone AUA alors même 
que la question de l’imperméabilisation des sols est aujourd’hui d’actualités, au regard de ces 
conséquences sur la gestion des aléas de risques de ruissellement, mais aussi de la 
préservation d’espaces de verdure propices à la biodiversité. Avec les dispositions du PLU 
actuel, il serait possible de voir une propriété construite jusqu’à 70% de sa superficie tandis que 
les 30% restant pourraient être bitumés et donc imperméabilisés, alors à l’encontre la politique 
nationale visant à réduire fortement l’artificialisation des sols. 
 Il est proposé introduire une règle demandant, sur un terrain dont la destination 
principale est l’habitat, à ce qu’au moins 35% de l’emprise d’un terrain soit traitée en espace vert 
(jardin d’agrément, potager, verger, etc.), emprise restant non imperméabilisée.  

En outre, dans le cas de la transformation en plusieurs logements d’une construction 
existante, se pose régulièrement la question de la présence d’espace de verdure pour la détente 
des résidants. Suivant la configuration du terrain et les besoins en stationnement à satisfaire, cet 
espace peut être inexistant ou très limité, ne permettant pas de répondre correctement aux 
attentes d’une personne vivant occuper un logement dans un village comme Brégy. 

Il est donc proposé d’ajouter une règle demandant qu’en cas de transformation d’un 
bâtiment existant vers du logement, soit aménagé au moins 50 m2 d’espace de verdure non 
imperméabilisé par logement créé. 
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MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UA 
 
• La rédaction de l’article 9 du règlement de la zone UA est ajustée de la manière suivante 
(en gras italique ci-après) : 
 

IL N’EST PAS FIXÉ DE RÈGLE POUR : 
 
- les services publics ou d’intérêt collectif, 
- les extensions d’une construction existante dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol dès que 

l’emprise au sol est déjà atteinte. 
 
Les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être à au moins 5 mètres des rives 
d’un cours d’eau non domanial. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages de franchissement. 
 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de la 
propriété. 

 
  
• L’article 13 du règlement de la zone UA est rédigé de la manière suivante : 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager avec au moins 35% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une 
construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement 
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise 
restant non imperméabilisée, hors stationnement. 
 
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 50 
m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé. 

 
 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AUA 
 
• La rédaction de l’article 9 du règlement de la zone AUA est ajustée de la manière 
suivante (en gras italique ci-après) : 
 

IL N’EST PAS FIXÉ DE RÈGLE POUR : 
 
- les services publics ou d’intérêt collectif. 

 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de la 
propriété (entendu comme unité foncière). 

 
 
• L’article 13 du règlement de la zone AUA est rédigé de la manière suivante : 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager avec au moins 35% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une 
construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement 
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise 
restant non imperméabilisée, hors stationnement. 
 
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 50 
m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé. 
 
 
 
Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées dans 

le cadre du troisième point de cette modification n°1. 
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4 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DES ZONES UA ET 
AUA 

 
La zone UA regroupe l’ensemble du tissu bâti du village, aujourd’hui principalement voué 

à l’habitation ; les grands corps de ferme en activité sont délimités dans la zone agricole (A). Les 
constructions sont soit alignées à la voie publique (l’essentiel du tissu bâti ancien du village) et 
implantées sur les limites séparatives pour former un front bâti continu sur la rue, soit implantées 
en retrait (le plus souvent d’au moins 5 mètres) de la rue et en retrait (souvent supérieur ou égal 
à 3 mètres) d’au moins une des limites séparatives. 

La zone AUA regroupe l’emprise vouée à recevoir de nouvelles constructions, 
principalement à vocation d’habitat, au sud de la rue du Tour de Ville, dans le prolongement de 
la trame urbaine récemment déployée dans cette partie du village sous forme d’habitat 
pavillonnaire. L’aménagement de cette zone est encadré par les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 

 
 
L’article 12 du règlement de chacune des deux zones définit les conditions de 

stationnement des véhicules à l’échelle du terrain qui reçoit une construction. 
La règle actuelle demande un emplacement de stationnement par tranche de 50 m2 de 

surface de plancher, avec au minimum 2 places. Il n’est pas clairement précisé que cette règle 
s’applique à la fois à la construction d’une nouvelle habitation, ainsi qu’à la transformation en 
logement d’un bâtiment existant dans le cadre d’une réhabilitation. Il convient donc d’apporter 
cette précision au règlement. En outre, les dispositions de la loi ALUR (Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové) a rendu obligatoire l’ajout de règles de stationnement des vélos lors de 
la réalisation de logements ou encore de bureaux ou services. Il est donc proposé d’ajouter ces 
règles dans un souci de mise en compatibilité du PLU modifié. 

 
 

 
MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UA 

 
• La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone UA, rubrique « RATIOS 
MINIMAUX », est complété de la manière suivante (en gras italique ci-après) : 
 

RATIOS MINIMAUX 
 

- Au moins un emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher de la construction 
à usage d’habitation, avec au minimum 2 places par logement ; 

- Au moins deux places par logement issu d’une réhabilitation ou d’une transformation d’un 
bâti existant ; 

- Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement 
réalisé dans un immeuble d’habitat collectif. 

- Au moins un emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher pour les autres 
constructions et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de 
surface d’une construction à usage de bureaux ou de services. 

 

Les places de stationnement doivent être facilement accessibles et de dimension 
satisfaisante, soit au minimum 15 m2 par emplacement, en demandant à ce que chaque 
place soit accessible indépendamment les unes des autres (pas de stationnement en 
enfilade). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 - 

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AUA 
 
• La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone AUA, rubrique « RATIOS 
MINIMAUX », est complété de la manière suivante (en gras italique ci-après) : 
 

RATIOS MINIMAUX 
 

- Au moins un emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher de la construction 
à usage d’habitation, avec au minimum 2 places par logement ; 

- Au moins deux places par logement issu d’une réhabilitation ou d’une transformation d’un 
bâti existant ; 

- Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement 
réalisé dans un immeuble d’habitat collectif. 

- Au moins un emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher pour les autres 
constructions et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de 
surface d’une construction à usage de bureaux ou de services. 

 

Les places de stationnement doivent être facilement accessibles et de dimension 
satisfaisante, soit au minimum 15 m2 par emplacement, en demandant à ce que chaque 
place soit accessible indépendamment les unes des autres (pas de stationnement en 
enfilade). 

 
 
 

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées dans le 
cadre du quatrième point de cette modification n°1. 
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5 – AJOUT D’UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°3 SUR UNE EMPRISE 
SITUÉE RUE DE L’ORMELET 

 
Le PLU prévoit deux emplacements réservés permettant de mettre en œuvre les 

orientations du projet communal (réalisation d’une liaison douce entre le village et le site 
d’activités au nord, élargissement de la rue de la Copelle). 

 
Depuis l’entrée en vigueur du PLU en octobre 2013, la commune a connu une 

augmentation significative de son nombre de logements et de son nombre d’habitants, le plus 
souvent des ménages avec des enfants allant à l’école, qui a conduit à devoir agrandir les 
locaux scolaires et périscolaires. C’est notamment le cas sur la parcelle n°560, située à côté de 
la mairie, constituant un espace public de plein-air sur laquelle a dû être installée une 
construction en préfabriqué pour l’école.  

 
Vue sur la construction en préfabriqué pour l’école, devant la mairie. 

 
 
En conséquence, les emprises publiques qui créent un lieu de rencontres et d’échanges 

à l’échelle de la commune sont limitées. Dans le même temps, au 2 rue de l’Ormelet, à proximité 
immédiate de la mairie et de l’école, se trouve un terrain (parcelles cadastrées section D n°1196 
et n°1197, ancienne parcelle n°1050 figurant sur le plan du zonage du PLU) libre de construction 
qui offre une opportunité d’aménager ici un bel espace public venant conforter la centralité du 
village. Cet espace public pourrait comporter une aire de jeux de plein air (terrain de boules, 
petites installations pour les jeunes enfants, etc.) tout en limitant l’imperméabilisation des sols, 
ainsi qu’accueillir des installations ou des aménagements nécessaires au service public. 

En effet, cette emprise de 1330 m2 est par ailleurs concernée par une problématique 
d’accumulation d’eaux pluviales lors d’épisodes de fortes précipitations, elle se trouve juste en 
amont du secteur de milieu humide du ru de Brégy. 

 
L’aménagement d’un espace public à cet endroit pourrait alors intégrer la question d’une 

bonne gestion des eaux pluviales, en évitant notamment l’imperméabilisation des sols en cas de 
réalisation d’un ou plusieurs projets de constructions sur ces deux parcelles. 
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Vue sur l’emprise (en orange) concernée par l’emplacement réservé n°3. 

 
Il est donc proposé d’inscrire en emplacement réservé n°3, les parcelles cadastrées 

section D n°1196 et n°1197, rue de l’Ormelet, pour y réaliser un aménagement d’espace public 
avec une aire de jeux de plein air couplé à la mise en place d’un dispositif adapté de gestion des 
eaux de ruissellement, ainsi que des installations ou des aménagements nécessaires au service 
public. 
 
 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES AU 1/2500ème (Le 
bourg et les hameaux) 
 

Il est créé un emplacement réservé n°3 situé sur les parcelles (en totalité) cadastrée 
section D n°1196 et n°1197 (parcelle n°1050 sur le plan de découpage en zones) donnant sur la 
rue de l’Ormelet (voir extraits ci-après du plan de découpage en zones au 1/2500ème avant 
modification n°1 et après modification n°1). Cet emplacement réservé est voué à la réalisation 
d’un espace public avec une aire de jeux de plein air et à un aménagement de gestion des eaux 
pluviales, ainsi que des installations ou des aménagements nécessaires au service public. Cet 
emplacement réservé est au bénéfice de la commune. Sa superficie totale est de 1330 m2. 
 

 
Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées. 
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6 – DÉSIGNATION DE DEUX BÂTIMENTS SITUÉS EN ZONE 
AGRICOLE COMME POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT 
DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 2° DU CODE DE 
L’URBANISME 
 

 Les dispositions de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, rendent possible dans la 
zone agricole d’un PLU, la désignation de bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de 
la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). 
 

 Le découpage en zones actuel du PLU inscrit en zone agricole, la totalité de l’emprise 
occupée par le corps de ferme situé au sud de la rue d’En Bas, contigu au périmètre 
actuellement urbanisé du village. Les constructions situées au nord de la rue d’En Bas sont 
inscrites en zone UA. 
 Sur l’emprise de ce corps de ferme, deux constructions existantes directement 
desservies par la rue d’En Bas, non plus aucun usage en lien avec l’activité agricole. Il s’agit 
d’anciens logements agricoles, clairement détachés du reste des bâtiments et des installations 
de l’exploitation agricole toujours en activité. 
 

 
Au premier plan, construction qui n’a plus d’usage agricole, située rue d’En Bas. 
 

 
Rue d’En Bas, construction qui n’a plus d’usage agricole. 
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Repérage des bâtiments rue d’En Bas et emprise de la zone agricole délimitée au règlement graphique. 
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 Un projet de vente de ces anciens logements est en cours. Le classement en zone 
agricole de ces constructions impliquerait pour les nouveaux propriétaires qu’ils ne pourraient 
recevoir aucune autorisation d’urbanisme pour effectuer des travaux de réfection, dès lors que 
ces propriétaires n’auraient aucun lien avec l’activité agricole.  
 Compte tenu de l’intérêt pour la commune de voir ces logements aujourd’hui vacants, 
être réoccupés, du fait qu’ils existent et qu’ils jouxtent la zone UA du village, il paraît opportun 
d’autoriser un changement destination (au sens où leur vocation de logement ne serait plus lié à 
l’activité agricole) répondant à l’attente du propriétaire de l’exploitation agricole qui n’exprime 
plus l’utilité de leur maintien à usage agricole. 
 
 Il est donc proposé de désigner ces deux constructions au plan de découpage en zones 
du PLU comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 
2° du code de l’urbanisme, et de compléter en conséquence le règlement écrit de la zone 
agricole (article 2, occupations et utilisations du sol soumises à conditions). Il est rappelé que 
cette proposition d’ajustement au PLU, dans le cadre de la modification n°1, est soumise à l’avis 
conforme de la CDPENAF si bien qu’il sera conservé uniquement si la CDPENAF émet un avis 
favorable. 
 
  

MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES AU 1/2500ème (Le 
bourg et les hameaux) 
 

 Les constructions existantes situées sur les parcelles cadastrées section D n°635 et 
n°638, rue d’En Bas, sont pastillées pour être désignées comme pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination après avis conforme de la CDPENAF, suivant les dispositions de 
l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme (voir extraits ci-après du plan de découpage en 
zones au 1/2500ème avant modification n°1 et après modification n°1). La légende du plan est 
complétée en conséquence. 
 
 
 MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A) 
 

 L’article 2 du règlement de la zone agricole (A) est complété de l’alinéa suivant (en gras 
italique ci-après) : 
 
Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soit 
produite à partir des produits de l’agriculture, de la sylviculture ou de l’élevage et qu’elle constitue donc le 
débouché d’une exploitation agricole. 
 

Les habitations et leurs annexes, si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et si elles s’implantent à 
proximité des constructions principales d’exploitation. 
 
Pour les bâtiments désignés au plan de découpage en zones, suivant les dispositions de l’article 
L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination, l’aménagement et la réfection, 
dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, après avis 
de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). 
 
Les constructions et aménagements : 

- d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, 

- nécessaires aux services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le caractère 
agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

 

(…) 
 
 Le reste de l’article 2 et les autres articles du règlement de la zone agricole (A) ne sont 
pas modifiés. 
 

Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 28 octobre 2013 restent inchangées. 






