
1 

Partie 2 : Choix retenus, incidences sur l’environnement et indicateurs de suivi 



2 

 

 

Deuxième partie  : Choix retenus……….………………………………..……….. 

 

Prévisions démographiques…………….…………………………………………………….. 

 

Présentation de la Superficie des zones…………………………………………………….. 

 

Justifications du PADD………………………………………………………………………….. 

 

Justifications du règlement écrit et graphique….…………………………….…………… 

Justifications de la zone U……………………………………………………….………………. 

Justifications de la zone A……………………………………………………………………….. 

Justifications de la zone N…………………………………….…………………….................... 

 

Justifications des Espaces Boisés Classés ………………………………………………... 

 

Justifications de la liste des éléments remarquables du paysage…………………….. 

 

Troisième partie  : Incidences sur l’environnement...…….……………………. 

Incidences sur le milieu physique ………………………………………………….................... 

Incidences sur le milieu naturel………………………………………………………………….. 

Incidences sur le milieu urbain…………………………………………………………………... 

Incidences sur le plan socioéconomique ………………………………………………………. 

 

Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de 

l’environnement………………………………………………………………………………….. 

 

Quatrième partie  : Indicateurs de suivi ……………...…….……………………. 

Indicateurs sur le la satisfaction du besoin en logements……………………….................... 

Indicateurs sur le besoin d’ouverture à l’urbanisation……………………………………….. 

Indicateurs sur le développement des équipements…………………………………………... 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

10 

11 

15 

16 

 

20 

 

22 

 

29 

30 

31 

32 

32 

 

 

34 

 

36 

37 

38 

39 

 

Sommaire 



3 

Deuxième partie  

JUSTIFICATIONS DES 

CHOIX COMMUNAUX 
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  Prévisions démographiques  

 

Des prévisions de développement démographique peuvent être établies pour la commune de LE TRONCQ. 

Les scénarii suivants se présentent : 

 

Le premier scénario se base sur le taux de variation annuel moyen, propre à la commune, calculé sur la 

période 1999-2007, soit 2,8% par an. Dans ce premier cas, la commune compterait en 2030 : 293 habitants. 

Cela correspondrait à plus de 138 personnes supplémentaires, soit 2,5 logements par an. 

 

Le deuxième scénario se base sur le taux de variation annuel moyen, propre à la commune, calculé sur la 

période 1975-2007, soit 0,7% par an. Dans ce deuxième cas, la commune compterait en 2030 : 182 habitants. 

Cela correspondrait à 27 personnes supplémentaires, soit 0,5 logement par an. 

 

Le troisième scénario se base sur la moyenne des taux de variation annuels moyens du canton, calculés sur la 

période 1999-2007, soit 1,2% par an. Dans ce troisième cas, la commune compterait en 2030 : 204 habitants. 

Cela correspondrait à 49 personnes supplémentaires pour les 10 prochaines années, soit la construction de 1 

logement par an. 

L’enjeu pour la commune est de pouvoir maintenir un rythme de croissance doux et modéré à l’horizon 2030, et 

ce dans un contexte de pression démographique qui ira sans doute en s’accroissant.  

 

La commune souhaite maîtriser son urbanisation et se fixer un objectif de 15 logements supplémentaires à 

l’horizon 2030, ce afin de répondre aux demandes en terme de réseaux et d’équipements et de maintenir un 

flux continu d’habitants. 

 

A cela s’ajoute la demande préfectorale de conserver un rythme démographique de 0,7% par an (applicable à 

l’ensemble du département).. Ainsi, les élus se sont prononcés pour un scénario porche du 2e scénario avec 

une cible de 190 habitants à l’horizon 2030.. 
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Type de zone  Superficie (ha)  Part de la surface totale (%)  

Zone Urbaine (U)  20,86 4,58 

U 19,23 4,22 

Ux 1,63 0,36 

Zone Agricole (A)  374,45 82,16 

Zone Naturelle (N)  60,47 13,27 

N 47,02 10,31 

Nh 1,98 0,44 

Np 11,47 2,52 

Total  455,78 100 

Superficie des zones 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) a pour fonction de présenter le 

projet politique communal pour les années à venir.  

Les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement, zonage et règlement) 

doivent être en cohérence avec lui. 

Pour être en compatibilité à la fois avec la sphère juridique stricto sensu (le code de l’urbanisme) et à 

la fois avec la sphère législative (la loi Solidarité et Renouvellement urbain du 13 décembre 2000), le 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE TRONCQ doit, dans son PADD, intégrer des éléments 

des articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme : 

 

Article L 110 du code de l’urbanisme : ″Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.  

Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 

des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 

besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux 

naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre 

entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 

déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 

leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.″ 

  

Article L 121-1 du code de l’urbanisme : ″Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 

d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :  

1°) L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 

respectant les objectifs du développement durable ;  

2°) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 

rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la 

diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 

moyens de transport et de la gestion des eaux ;  

3°) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 

la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 

de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 

paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 

urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.″ 

 

 

 

Justification du PADD 
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Objectifs du PADD 
 

 

Objectif n°1 : Maitriser le développement communal en préservant l’identité de la commune. 

 

La commune est très attractive et observe une progression démographique importante depuis 2000. Elle 

souhaite poursuivre son développement démographique mais de manière maîtrisée. 

Afin de maîtriser et de structurer l’urbanisation, le PADD s’appuie sur la densification des dents creuses et 

sur l’intégration architecturale des nouvelles constructions. Le développement devra être réalisé tout en 

limitant la consommation de l’espace urbain mais en étant en adéquation avec les techniques 

d’assainissement individuel. De plus, la commune souhaite avant tout préserver son caractère rural en 

protégeant l’activité agricole encore présente, les espaces naturels et son patrimoine bâti traditionnel.  

 

Trois orientations spécifiques sont définies dans cet objectif n°1: 

- répondre aux besoins démographiques de manière maitrisée, 

- densifier les secteurs urbanisés, 

- maitriser et limiter les extensions urbaines. 

 

Orientation écrites Traductions 

Permettre l’implantation de constructions 

à vocation d‘habitat seulement dans les 

entités urbaines 

En zone A et N , les constructions à usage d’habitation ne sont 

autorisées qu’à conditions d’êtres jugées utiles et nécessaires aux 

activités agricoles (zone A) ou sous conditions d’insertion 

paysagère travaillée (zone Nh) 

Privilégier le comblement des dents 

creuses 

Les zones U et Ux se cantonnent aux parties actuellement 

urbanisées. Seule une parcelle déroge à cette règle. Elle est 

néanmoins au sein du tissu bâti moins dense de la commune. 

Permettre les extensions seulement si le 

nombre de dents creuses n’est pas 

suffisant pour répondre aux objectifs 

démographiques 

La seule « extension » prévue et sur une parcelle pourvue d’une 

OAP. Elle permettra la constructions de 2 habitations. 

Orientation graphiques Traductions 

Remarque: la limitation de la consommation des espaces agricoles et naturelles indiquée dans l’article 

L121-1 b° est indiqué par cette orientation graphique. Cette limite peut être qualitative plutôt que 

quantitative. Les élus ont opter pour une méthode qualitative. La limite prévue est celle donnée par les 2 

figurés/patatoïdes jaunes et rouges (p7 du PADD).  

Densifier et requalifier les espaces bâtis 

en privilégiant le comblement des dents 

creuses 

En zone A et N , les constructions à usage d’habitation ne sont 

autorisées qu’à conditions d’êtres jugées utiles et nécessaires aux 

activités agricoles (zone A) ou sous conditions d’insertion 

paysagère travaillée (zone Nh) 

Maitriser et limiter es extensions urbaines Les zones U et Ux se cantonnent aux parties actuellement 

urbanisées. Seule une parcelle déroge à cette règle. Elle est 

néanmoins au sein du tissu bâti moins dense de la commune. 
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Objectif n°2 : Equilibre entre les espaces urbains et les espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 

Le territoire de la commune est vaste et occupé en majorité par des espaces naturels ou agricoles. Afin 

de limiter l’extension de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels, le PADD s’appuie sur la 

densification des espaces bâtis existants.  

La commune souhaite avant tout préserver son caractère rural en protégeant l’activité agricole encore 

présente, les espaces naturels et son patrimoine bâti traditionnel. De plus, LE TRONCQ affirme sa 

volonté de préserver les écosystèmes et les éléments paysagers.  

L’objectif est de permettre le développement de la commune tout en tenant compte de la nécessité de 

préserver un cadre de vie agréable et accueillant pour les habitants. 

 

Cinq orientations spécifiques sont définies dans cet objectif n°2: 

- l’économie de l’espace, 

- la protection de l’espace agricole, 

- la protection des espaces naturels, 

- favoriser le maintien des écosystèmes, 

- le maintien de la qualité du cadre de vie. 

Orientation écrites Traductions 

Economie de l’espace En zone U, les articles 5, 9 et 14 ne sont pas réglementés 

Protection des espaces agricoles Les zones U et Ux se cantonnent aux parties actuellement 

urbanisées. Seule une parcelle déroge à cette règle. Elle n’est pas 

située sur un espace cultivée. 

Protection des espaces naturels La constructibilité de la zone N est limitée aux équipements publics 

(sous réserve d’insertion paysagère). Article U13: « Au moins 85% 

des surfaces non bâties, hors stationnement,  doivent rester 

perméables aux eaux pluviales. » 

 

Maintien des écosystèmes Classement des continuités écologiques en A et N. Constructibilité 

extrêmement limitée 

Maintien de la qualité du cadre de vie Instauration d’une liste des éléments remarquables du paysage 

(L123-1-5 7°) 

Orientation graphiques Traductions 

Remarque: les orientations graphiques ne sont que la représentation contextuelle des orientations 

écrites. Les justifications de ces dernières sont donc similaires à celle-ci-dessus. 
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Objectifs n°3 : Faciliter la mobilité particulièrement en mode de déplacements doux. 

 

La commune ne dispose pas de commerces de proximité, avec l’augmentation de la population, les 

déplacements sont de plus en plus nombreux vers les pôles urbains voisins. 

Face à l’accroissement du trafic automobile et aux nouveaux besoins qui s’expriment à la fois en terme de 

déplacements et de qualité de vie, le projet prévoit de développer les modes doux, de permettre 

l’implantation de petits commerces et d’artisans qui pourraient limiter les déplacements vers les pôles 

urbains.  

 

Deux orientations spécifiques dans cet objectif n°3: 

- développer et favoriser les modes de déplacements doux, 

- favoriser l’accueil des commerces et des artisans au sein des zones bâties. 

 

 

 

 

Orientation écrites Traductions 

Favoriser les modes de déplacements 

doux 

La zone U est limité sur le secteur privilégié pour les piétons. Cela 

aura pour but de limiter les véhicules roulants et stationnés. La 

sécurité sera donc maintenue au même niveau qu’actuellement. 

Favoriser l’accueil des commerces et des 

artisans au sein des zones bâties: 

Les zones U et Ux se cantonnent aux parties actuellement 

urbanisées. En zone U, les constructions pour les activités 

économiques sont limitées de par le besoin de compatibilité avec 

les habitations voisines 

Orientation graphiques Traductions 

Remarque: les orientations graphiques ne sont que la représentation contextuelle des orientations 

écrites. Les justifications de ces dernières sont donc similaires à celle-ci-dessus. 
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La traduction d’une volonté communale 

 

Au regard de son potentiel et de son environnement à une échelle intercommunale, la commune 

souhaite, à l’horizon 2030, atteindre une population d’environ 190 habitants. Toutefois, cette 

augmentation ne devra pas se faire au détriment de la qualité des équipements proposés sur 

l’ensemble du territoire, ni au détriment de la disponibilité des réseaux  et devra être menée en 

limitant la consommation d’espace dans un contexte de développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de la commune est de limiter l’urbanisation, de garder son caractère rural et de répondre 

aux demandes en équipements et réseaux. L’ensemble des zones U et Ux correspondent à des 

dents creuses. Aucune nouvelle extension n’a été créée.  

 

 

  

Justification du règlement écrit et 

graphique 

Population actuelle 155 habitants 

Taille des ménages 2,4 habitants par foyer 

Zone urbaine actuelle (U) 19.23 ha 

Nombre de logement actuel 70 

Densité actuelle 34 hab.km² 

Espaces à urbaniser (EàU) en zone urbaine 12 

Rétention foncière dans les EàU en zone urbaine 25% 

Logements vacants 4 

Nombre d'habitants supplémentaires ((espaces 

à urbaniser - rétention foncière) + extension + 

logements vacants) x taille des ménages: 

((12-4)+0+4) x 2,5 = 30 

Densité potentielle 42 hab.km² 

Nombre potentiel d’habitants total : 190 

Les chiffres clés du projet de PLU de la commune de LE TRONCQ:  
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Justification de la zone U 

 

Avec l’élaboration de son PLU, la commune souhaite combler les dents creuses présentent sur les zones U 

ce qui permet également de densifier les zones bâties. Le zonage proposé permet de subvenir aux 

demandes en équipements, réseaux et services. La commune souhaite augmenter sa démographie de 

manière douce et graduelle afin d’éviter des pics de population qui amèneraient une adaptation importante 

des réseaux et équipements. 

 

Généralités de la zone U : la zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

 

Typologie : Zone U  

Il s’agit du bourg et du hameau de Bosc Fortier, elle est caractérisée par une structure du bâti plutôt 

traditionnelle mais également par des résidences individuelles récentes. Dans l’ensemble du secteur U, le 

bâti est relativement dense et souvent implanté en milieu de parcelle. La zone U cumule des fonctions 

résidentielles et de services. L’objectif de cette zone est de densifier au maximum les dents creuses 

existantes dans les zones déjà urbanisées. 

 

Surface : 19,23 ha 

 

Rappel: 

 

Article 1: Occupation et usages du Sol interdites 

Article 2: Occupation et usages du Sol autorisés sous conditions 

Article 3: Accès et voiries 

Article 4: Réseaux 

Article 5: Caractéristiques des terrains 

Article 6: Recul des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques 

Article 7: Recul des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8: Recul des constructions les unes par rapport aux autre sur une même unité foncière 

Article 9: Emprise au sol 

Article 10: hauteur des constructions 

Article 11: Aspect extérieures des constructions 

Article 12: Stationnement 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Article 14: Coefficient d’Occupation du Sol. 

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article 16 : infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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La zone U est un secteur à vocation multiple. La première est l’habitat. En ce sens les constructions à usage 

agricole et/ou forestières ainsi que les constructions industrielles sont interdites. Cette interdiction garantit le 

caractère de la zone. Dans ce sens, les autres constructions en dehors de celle de l’habitat sont autorisées 

sous conditions d’être compatibles avec le caractère du secteur. 

 

Afin de garantir la sécurité des habitants, les voiries et les accès sont règlementés avec une largeur minimum 

de 5 mètres. Elles ne peuvent se terminer en impasse que si une placette de retournement est prévue. Cela à 

pour but de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des déchets de parvenir aux 

limites parcellaires. Le portail et/ou la clôture d’accès sera installé avec un retrait de 5 m de l’emprise publique 

et avec 2 pans coupés. Cela permet aux pétitionnaires d’avoir une meilleure visibilité en sortie de terrain et 

une entrée plus sécurisée. Les accès sur la RD sont des accès compliqué de par l’existence d’un certain 

trafic. Ils devront donc être travaillé avec le gestionnaires des routes. 

 

Afin de garantir la salubrité publique, toute construction devra être raccordée au réseau d’adduction d’eau 

potable et d’assainissement. Pour les eaux pluviales l’infiltration sera faite à la parcelle et ce par le biais du 

respect de l’article 13. 

 

L’article 5 n’est pas règlementé. 

 

Les reculs indiqués dans le règlement permettent une intégration optimale des nouvelles constructions dans 

les secteurs U. Du fait de l’implantation régulière de l’habitat en milieu de parcelle, les nouvelles constructions 

devront s'implanter entre 6 et 30 mètres à partir de l'emprise publique. Dans l’article 7, toute construction, hors 

extensions et locaux accessoires, doit respecter une distance de 3 mètres de la limite séparative. En cas 

d’ouverture, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 4 mètres de la limite séparative afin de 

garantir l’intimité du voisin et conserver un ensoleillement optimal. Ces règles sont une transcription des 

constructions observées sur la commune. Jadis sur limite d’emprise publique, elles sont aujourd’hui en recul. 

Afin de limiter la consommation excessive de terrain est sont donc limitée à un recul de 30m. 

 

Les articles 8 et 9 ne sont pas règlementés. Cela permet une meilleure densification. 

 

La hauteur maximale des constructions a été calculée à partir des constructions existantes. Ces dernières 

sont majoritairement à une hauteur maximum de 9 mètres au faitage. Pour les extensions, la construction de 

toiture plate est règlementée à 4 mètres au sommet de l'acrotère, en cas de toiture monopente la hauteur est 

limitée à la gouttière de la construction principlae. Les toiture monopente ou plate ne sont pas autorisées pour 

les constructions principales. Une zone déroge à la règle pour les constructions principales. Il s’agit de la zone 

concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP. Dans ce cas, les constructions 

principales sont limitées à 7,5 mètres au faitage afin de limiter l’impact visuel depuis et vers la zone 

patrimoniale Np..  

 

L’article 11 de la zone U indique que le choix des revêtements des façades doit contribuer à intégrer le 

bâtiment dans l’environnement naturel et bâti existant. Afin de conserver un paysage agréable et endémique, 

les cuves et les citernes ne pourront pas être visibles depuis la voie publique et les buttes sont limitées à 

60cm. Ces buttes sont autorisées dans le but de conserver une hauteur d’implantation suffisante pour ne pas 

être impacté par les eaux et pour, parfois, se mettre plus à niveau des routes. 

Les matériaux destinés à être recouverts devront comporter un enduit ou un parement. 
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Pour les constructions à usage d’habitat, les toits en terrasses et les mono pentes sont interdits en tant que 

volume principal de couverture. Ils peuvent être acceptés pour des bâtiments accolés (annexes, garages, 

etc..…) à la construction principale ou à un mur dans la limite de 30% de la superficie de la construction 

principale.  

Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmonier avec les constructions existantes sur la propriété 

et dans le voisinage immédiat. La hauteur maximale des clôtures sera de 1,80m. Cette hauteur maximale ne 

s’applique pas pour les constructions traditionnelles (exemple : mur en bauge).  

 

Un parallèle est à faire entre cet article et la liste des éléments remarquables du paysage (L123-1-5 7° du 

code de l’urbanisme). 

 

Le stationnement doit être fait en dehors du domaine public afin de préserver la sécurité des habitants. Pour 

toute construction, hors extension de moins de 50 m² de surface de plancher et hors local accessoire de 

moins de 50 m²  de surface de plancher, il est demandé la création minimum de 2 places de stationnement 

sur la parcelle d’accueil de la construction. Cela permet de lutter contre le stationnement sauvage (sur la rue). 

 

 

Afin de permettre l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie, au moins 85% des surfaces non affectées aux 

constructions doivent rester perméables (art. 13). La commune privilégie des haies d’essence locale afin de 

ne pas enclaver les constructions derrière des murs verts et de conserver un paysage typique. Enfin, des 

arbres seront plantés pour 200m² d’espaces non construits afin d’intégrer au mieux les constructions au 

paysage. 

Un parallèle est à faire entre cet article et la liste des éléments remarquables du paysage (L123-1-5 7° du 

code de l’urbanisme). 

 

  

Pour répondre aux besoins en terme de performance énergétiques et environnementales, toute construction 

devra être conforme avec les normes en vigueur. De plus, si les caractéristiques de l’unité foncière se 

présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest 

– Sud-est. (Article 15). 

 

Les articles 14 et 16 ne sont pas règlementés. 

 

 

Justification de la zone Ux 

 

Typologie : Zone U / Secteur x 

La commune souhaite stimuler la dynamique économique. C’est pourquoi elle a décidé de créer une zone Ux, 

au niveau des entreprises présentes sur la commune. Ces zones prennent en compte, les projets 

d’agrandissement des activités existantes et permettent l’implantation de nouvelles entreprises à l’écart des 

habitations. 

Elles correspondent en partie à l’objectif n°3 du PADD  « Favoriser l’accueil des commerces et des artisans 

au sein des zones bâties ». 

 

Surface : 1,63 ha 
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La zone Ux est un secteur qui est destiné à l’activité économique en répondant à l’objectif 3 du PADD. Les 

constructions à usage agricole et/ou forestières et les constructions à usage d’industrie sont interdits. Cette 

interdiction garantit la destination première de la zone. Les autres constructions sont autorisées sous conditions 

d’être compatibles avec le secteur et la proximité des habitations. De plus, les constructions à usage d'habitation 

sont autorisés si elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l'activité économique. Le but est de ne pas 

transformer cette zone en nouveau quartier d’habitations. 

 

Afin de garantir la sécurité des habitants, les voiries et les accès sont règlementés avec une largeur minimum de 5 

mètres. Elles ne peuvent se terminer en impasse que si une placette de retournement est prévue. Cela à pour but 

de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des déchets de parvenir aux limites 

parcellaires. Le portail et/ou la clôture d’accès sera installé avec un retrait de 5 m de l’emprise publique et avec 2 

pans coupés. Cela permet aux pétitionnaires d’avoir une meilleure visibilité en sortie de terrain et une entrée plus 

sécurisée. Les accès sur la RD sont des accès compliqué de par l’existence d’un certain trafic. Ils devront donc 

être travaillé avec le gestionnaires des routes. 

 

Afin de garantir la salubrité publique, toute construction devra être raccordée au réseau d’adduction d’eau potable.  

L’assainissement devra être individuel et aux normes. En effet, le réseau n’est pas présent en suffisance au droit 

des parcelles. Pour les eaux pluviales, en cas d’absence de réseaux, l’infiltration sera faite à la parcelle et ce par 

le biais du respect de l’article 13. 

 

L’article 5 n’est pas règlementé. 

 

Les reculs indiqués dans le règlement permettent une intégration optimale des nouvelles constructions dans le 

secteur Ux. Toute construction doit observer un recul minimum de 10 mètres. Les constructions économiques sont 

généralement d’aspect assez formaté. Ce recul de 10 mètres permettra un meilleure travail sur la paysagement et 

donc l’insertion paysagère des constructions. L’article 7 indique que les marges d’isolement par rapport aux limites 

séparatives seront d’au moins 5 mètres. Ce recul minimal est réglementé pour les mêmes raisons que l’article 6, à 

savoir limiter l’impact visuel de ces constructions. 

 

Les articles 8 et 9 ne sont pas règlementés afin de ne pas gêner le développement économique. 

 

La hauteur des constructions ne peut dépasser 10 mètres hors ouvrage technique qui peut se trouver sur le toit. 

En effet, les constructions économiques ont généralement besoin d’une plus grande hauteur et d’une pente de 

toiture plus grande pour leurs activités. 

 

Les constructions devront s’intégrer dans l’environnement immédiat (article 11). Afin de ne pas dénaturer le 

paysage, les cuves et citernes devront être enterrées. Les buttes sont limitées à 60cm. Ces buttes sont autorisées 

dans le but de conserver une hauteur d’implantation suffisante pour ne pas être impacté par les eaux et pour, 

parfois, se mettre plus à niveau des routes. 

Les matériaux destinés à être recouverts devront comporter un enduit ou un parement. Les clôtures devront être 

conçues de manière à s’harmonier avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage 

immédiat. La hauteur maximale des clôtures sera de 1,80m. Cette hauteur maximale ne s’applique pas pour les 

constructions traditionnelles (exemple : mur en bauge).  
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Pour les constructions à usage d’habitat, les toits en terrasses et les mono pentes sont interdits en tant que 

volume principal de couverture. Ils peuvent être acceptés pour des bâtiments accolés (annexes, garages, etc.…) à 

la construction principale ou à un mur dans la limite de 30% de la superficie de la construction principale.  

 

Article 12: Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation 

nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.  

 

Article 13: Tout projet de construction devra prévoir la plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de 

haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux 

possible les constructions dans l’environnement naturel. Le but de cette réglementation est de conserver un cadre 

de vie naturel, rural et de qualité. 

 

Les articles 14, 15 et 16 ne sont pas règlementés. Ces articles ne sont pas utiles pour l’activité économique. 

 

 

 

Justification de la zone A 

 

Généralités de la zone A : il s’agit d’une zone protégée en raison de la valeur agricole des terres, de la richesse 

des perspectives visuelles et de la qualité des paysages ouverts. La zone A a été identifiée dans les espaces 

ouverts de la commune où l’activité agricole est déjà implantée et où l’implantation de bâtiment d’exploitation 

serait la moins exposée du point de vue paysager et aurait le moins d’impact sur le patrimoine naturel. 

 

Surface : 374,45 ha 

 

Ce secteur est réservé aux constructions à usages agricoles et/ou forestiers. Les autres constructions, en dehors 

des équipements publics et/ou d’intérêt collectif, sont interdites. Les constructions à usages d’habitations utiles et 

nécessaires à l’exploitation agricole des terres sont autorisées sous conditions. Ces dernières doivent permettre 

de ne pas consommer d’espaces à outrance. Les changements de destination qui ont pour support l’exploitation 

agricole : locaux de vente des produits de l’exploitation, équipements d’accueil touristique constituant un 

complément à l’exploitation. 

 

Les accès et voiries devront être pensés en fonction des usages à supporter. En effet, l’activité agricole comprend 

bon nombre de métiers et de pratiques. En ce sens, les besoins recensés ne seront pas les mêmes. Les accès 

sur la RD sont des accès compliqué de par l’existence d’un certain trafic. Ils devront donc être travaillé avec le 

gestionnaires des routes. Les accès sur la RD840 sont interdits du fait du passage et de la vitesse autorisée. Il 

semble donc opportun de limiter les accès directs à cette voie, notamment pour les engins agricoles souvent 

volumineux et plus lents que d’autres véhicules. 

 

L'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière.  

 

L’article 5 n’est pas réglementé. 

 

Le recul des constructions sera à faire au-delà des 10 mètres de l’emprise publique. Cette règle vise à ne pas 

entraver le passage des engins agricoles. Pour les limites séparatives, le recul minimum est de 5 mètres (hors 

continuité de bâti). Ce règlement permet de limiter les gênes possible de voisinage aux abords de la zone U. 

 

Les articles 8 et 9 ne sont pas règlementés. En effet, vu la diversité des tailles et formes des parcelles en zone A, 

il s’avère compliqué de règlementer ses points de façon équitable. 
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Les constructions ont une hauteur limitée à 12 mètres au faitage pour les constructions d’exploitations. Pour les 

constructions à usage d’habitation, les règles sont les mêmes qu’en zone U à savoir 9 mètres au faitage. 

 

Article 12: Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation 

nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. Cela doit 

permettre d’éviter le stationnement sauvage. Cette règle a pour but de conserver le « chemin doux » mentionné 

dans le PADD. 

 

Article 13: Tout projet de construction devra prévoir la plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de 

haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux 

possible les constructions dans l’environnement naturel. Le but de cette réglementation est de conserver un cadre 

de vie naturel, rural et de qualité. 

 

Les articles 14, 15 et 16 ne sont pas règlementés. Ces articles ne sont pas utiles pour l’activité économique 

 

 

 

Justification de la zone N 

 

Généralités de la zone N : il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de son caractère naturel, de sa 

richesse écologique et de la qualité esthétique des sites et des paysages. 

Elle correspond à plusieurs zones du ban communal et participe à l’objectif de préservation du cadre de vie 

naturel de la commune. 

 

 

Typologie: Zone N 

Il s’agit des espaces boisés ou humides ou retirés des zones d’urbanisation, qui donne le caractère naturel et rural 

de la commune. Dans ces zones, aucune utilisation du sol n’est autorisée 

 

Surface : 47,02 ha 

 

 

Typologie: Zone N / secteur h 

Il s’agit d’un secteur naturel déjà bâti au sein duquel l’occupation du sol est limitée.  Seules les constructions à 

usage d’habitat sont autorisées ainsi que les ouvrages liés à l’installation des réseaux. . 

 

Surface : 1,98 ha 

 

 

Typologie: Zone N / secteur p 

Il s’agit d’un secteur naturel déjà bâti au sein duquel les éléments du patrimoine sont à préserver. 

 

Surface : 11,47ha 
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Dans les secteurs N, Np et Nh, le règlement est relativement similaire. 

 

Toutes les constructions sont interdites en dehors des équipements publics et/ou d’intérêt collectif et les 

constructions à usages agricoles et/ou forestier. 

 

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont: 

  

•Secteur N : Les constructions liées à l’activité agricole et/ou forestière si ces dernières ne génèrent pas de gène 

particulière pour la faune et la flore. 

•Secteur Nh : La réhabilitation, l’aménagement, la transformation, le changement de destination, les annexes et 

les extensions des constructions existantes sans pouvoir dépasser 30 % de la surface de plancher initiale.  Ce 

secteur est un secteur à constructibilité limitée permis par l’articler L123-1-5 14° du code de l’urbanisme. De ce 

fait, les règles de constructions sont extrêmement limitées.. La zone Nh permet de reconnaitre les zones non 

urbaines mais déjà bâties. Il ne s’agit pas de bloquer tout projet pour les constructions en place mais d’interdire 

les nouvelles constructions afin de limiter le mitage de l’espace. 

•Secteur Np : La réhabilitation, l’aménagement, la transformation, les annexes et les extensions des 

constructions existantes sans pouvoir dépasser 30 % de la surface de plancher initiale. La zone Np est une zone 

patrimoniale à conserver car participant au paysage communal. Les éléments qui la constituent doivent pouvoir 

rester visibles. Ainsi seules quelques constructions sont autorisées sous conditions. 

 

Afin de garantir la sécurité des habitants, les voiries et les accès sont règlementés avec une largeur minimum de 

5 mètres. Elles ne peuvent se terminer en impasse que si une placette de retournement est prévue. Cela à pour 

but de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des déchets de parvenir aux limites 

parcellaires. Le portail et/ou la clôture d’accès sera installé avec un retrait de 5 m de l’emprise publique et avec 2 

pans coupés. Cela permet aux pétitionnaires d’avoir une meilleure visibilité en sortie de terrain et une entrée plus 

sécurisée. Les accès sur la RD sont des accès compliqué de par l’existence d’un certain trafic. Ils devront donc 

être travaillé avec le gestionnaires des routes. Les accès sur la RD840 sont interdits du fait du passage et de la 

vitesse autorisée. Il semble donc opportun de limiter les accès directs à cette voie, notamment pour les engins 

agricoles souvent volumineux et plus lents que d’autres véhicules. 

 

Afin de garantir la salubrité publique, toute construction devra être raccordée au réseau d’adduction d’eau 

potable.  L’assainissement devra être individuel et aux normes. En effet, le réseau n’est pas présent en 

suffisance au droit des parcelles. Pour les eaux pluviales, en cas d’absence de réseaux, l’infiltration sera faite à 

la parcelle et ce par le biais du respect de l’article 13. 

 

L’article 5 n’est pas règlementé. 

 

Article 6 

•Dans le secteur N, tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 10 m de la limite d’emprise 

des voies existantes, à modifier ou à créer, des mares, étangs et fossés existants ou à modifier et par rapport 

aux massifs forestiers et forêts. Cela doit permettre de conserver un maximum les lisières souvent vecteurs 

d’enjeux naturels forts. L’autre but est de conserver les continuités écologiques entre petits massifs. 

•Dans le secteur Nh, les constructions doivent s'implanter au minimum à 6 de la limite des voies existantes, à 

modifier ou à créer. Cette règle a pour but de limiter les nuisances des RD voisines sur les constructions. 

•Dans le secteur Np, tous les points d’une construction les plus proches de l’emprise publique doivent être situés 

à une distance de 5 mètres minimum de la limite des voies existantes, à modifier ou à créer. 
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A moins qu’elles ne jouxtent la limite, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres 

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. Cette règle s’explique de la même que l’article N6. 

 

Les articles 8 et 9 ne sont pas (ou peu) règlementés car les possibilités de constructions sont moindres et les 

parcelles très hétérogènes. Cependant, les secteurs Np et Nh sont soumis à des conditions particulières pour l’article 

9: 

• Dans le secteur Nh, l’emprise au sol maximale est fixée pour les constructions de toute nature à 20% de la surface 

du terrain. Afin de respecter les traductions de l’article L123-1-5 14µ°, il convient de limiter l’emprise au sol au stricte 

besoin de petites extensions. 20% semble donc la bonne norme. 

• Dans le secteur Np, l’emprise au sol maximale des constructions annexes est fixée à 10% par unité foncière. Les 

parcelles de ces secteurs sont souvent vastes et il est nécessaire de limiter la constructibilité de ces secteurs afin de 

conserver un cadre de vie de qualité. 

 

Article 10 

En cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, celles-ci sont limitées à la 

hauteur d’origine des constructions. La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas excéder 4 m au 

faitage. 

• Dispositions particulières au secteur Nh : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Les 

annexes ne pourront pas excéder la hauteur des constructions principales. 

• Dispositions particulières au secteur Np : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, hors services publics et/ou d’intérêt collectif, ne doit pas excéder 4 

mètres au faîtage. En cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, celles-ci 

sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. 

 

Article 11 

Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, 

tout en recherchant une unité d’aspect avec les éléments bâtis et végétaux environnants.  

 

L’article 11 des secteurs Nh et Np indique que le choix des revêtements des façades doit contribuer à intégrer le 

bâtiment dans l’environnement naturel et bâti existant. Les matériaux destinés à être recouverts devront comporter 

un enduit ou un parement. 

Les toits en terrasses et les mono pentes sont interdits en tant que volume principal de couverture. Ils peuvent être 

acceptés pour des bâtiments accolés (annexes, garages, etc.…) à la construction principale ou à un mur dans la 

limite de 30% de la superficie de la construction principale.  

Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmonier avec les constructions existantes sur la propriété et 

dans le voisinage immédiat. La hauteur maximale des clôtures sera de 1,80m. Cette hauteur maximale ne s’applique 

pas pour les constructions traditionnelles (exemple : mur en bauge). 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée 

par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 

 



19 

Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de 

haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux 

possible les constructions dans l’environnement naturel. 

• Dispositions particulières aux secteurs Nh: 

Au moins 85% des surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être enherbées et 

entretenues. 

• Dispositions particulières aux secteurs Np : 

Au moins 95% des surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être enherbées et 

entretenues. 

 

Les articles 14, 15 et 16 ne sont pas règlementés en N. En Nh et Np, seuls les articles 14 et 16 ne sont pas 

réglementé du fait du peu d’intérêt qu’il pourraient procurer aux zones citées. 

 

Pour répondre aux besoins en terme de performance énergétiques et environnementales, toute construction devra 

être conforme avec les normes en vigueur. De plus, si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un 

choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est. (Article 15). 
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Justification des espaces boisés 

classés (EBC) 

Définition: 

Les EBC sont régis par le code de l’urbanisme à l’article L130-1 qui précise que  le plan local d'urbanisme peut classer 

comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime 

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 

Les effets d’un classement en EBC: 

• Ce  classement    interdit    tout    changement    d’affectation   du  sol    de  nature  à  compromettre  la conservation,   

la protection ou la création des boisements. 

• Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. 

• Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers. 

• La déclaration  est déposée par le propriétaire à la mairie de la commune où est envisagée la coupe. Une opposition 

peut être formulée dans le délai d’un mois. 

• Quand  les  coupes  sont  réalisées  pour  le  compte  de  l’Etat,  la  Région,  le  Département  et  leurs établissements 

publics et leurs concessionnaires, ainsi que pour les ouvrages de production, de transport, distribution et stockage de 

l’énergie, c’est le préfet qui est compétent pour instruire la déclaration. 

 

Il existe des dispenses de déclaration préalable  dans les cas suivants : 

• forêts   relevant   du   régime   forestier :   forêts   publiques   domaniales   (Etat)   ou   communales qui   sont   gérées   

par l’Office national des forêts (ONF) 

• coupes réalisées dans le cadre de plans simples de gestion  agréés, en forêt privée 

• enlèvement d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts 

• coupes faisant l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R 222-13 à 20 et R 412-2 à 6 du 

•code forestier (coupes « extraordinaires » dans les plans simples de gestion agrées, coupes autorisées relevant  des  

régimes  spéciaux  d’autorisations  administratives,  coupes  autorisées  dans  les  forêts  de protection ne relevant pas 

du régime forestier ou du décret du 28 juin 1930 

• coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris après avis du 

Centre régional de la propriété forestière. 

 

La différence entre un défrichement et une coupe : 

• un défrichement a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière pour un 

nouvel usage (urbanisation, agriculture, infrastructure) 

• une coupe bien conduite est une opération sylvicole visant à améliorer ou à régénérer un peuplement forestier ; le 

maintien de l’état boisé est assuré soit par le biais d’une régénération naturelle à partir des graines du peuplement, soit 

d’un recépage s’il s’agit de feuillus ou d’une plantation (introduction artificielle de  plants).  Cette  coupe  obéit  à  des  

règles  techniques  précises  ;  elle  est  soumise  à  des  obligations réglementaires (code forestier, code de l’urbanisme, 

code général des impôts). 

A noter qu’un défrichement d’EBC donne lieu à de   lourdes sanctions (1.200 à 300.000 € d’amende au sens de l’article 

L 480-4 du code de l’urbanisme); un rétablissement de l’état des lieux  peut être prononcé par voie judiciaire. 
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Sur le plan de zonage, 4 espaces boisés ont été classés par la commune de Le TRONCQ: 

• E.B.C 1 = ± 30 000 m² 

• E.B.C 2 = ± 13 200 m² 

• E.B.C 3 = ± 26 500 m² 

• E.B.C 4 = ± 13 800 m² 
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Eléments remarquables du paysage 

 Article L.123-1-7 

 

Les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 

d’ordre culturel, historique, écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. » 

 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 

de la municipalité (article R.123-11). 

 

Les éléments remarquables du paysage sont également soumis à l’article R.421-28 alinéa « e » du Code de 

l’Urbanisme, relatif aux travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, 

 

 
ERP n°1: Le domaine du Château  - Rue Nicolas Le Cordier 

Le château de LE TRONCQ est identifiée comme élément remarquable 

du paysage en tant que monument à protéger pour des motifs d’ordre 

historique et culturel. 

Le château dispose de deux corps de logis disposés en équerre avec des 

façades en pierre et brique. Les toits sont en ardoise à croupe avec des 

lucarnes frontons.  

Deux pavillons (du 19e siècle) ont été ajoutés en harmonie avec les deux 

corps de logis existants. Le premier pavillon est reconnaissable grâce à 

ses balustrades tandis que le second dispose d'un haut toit à pavillon (ou 

comble effilé).  

Les jardins furent dessinés par Lenôtre.  

Historique 

Le fief du TRONCQ a été acquis vers 1514 par Gilles Le Cordier, peu 

après son anoblissement. Resté entre les mains de la même famille 

jusqu'en 1742, le domaine est passé aux Savary puis a été acheté en 

1787 par les De La Haye.  

De 1890 à 1925 environ, le domaine a appartenu à un industriel d'Elbeuf 

qui a procédé à d'importantes campagnes de restauration du bâti 

(château), sans toutefois intervenir de manière importante sur le parc. 

L'ensemble comprend : - un château brique et pierre d'époque Louis XIII, 

doté d'une aile en retour au 18e siècle, restauré et doté d'extensions néo-

Louis XIII avant 1920.  

- un colombier octogonal en brique et pierre, construit dans la seconde 

moitié du 16e siècle ou au début du 17e siècle.  

- un parc encore clos de murs dont les dispositions d'ensemble sont bien 

conservées, notamment le tracé des bosquets qui correspond aux 

dessins anciens. Diverses dépendances élevées ou transformées au 20e 

siècle.  

Vue sur le château avec le jardin nord en 

premier plan.  

Vue prise du colombier  
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Le domaine de l’Eglise Saint Pierre est identifiée 

comme élément remarquable du paysage en tant 

que monument à protéger pour des motifs d’ordre 

culturel et historique. 

 

Ce domaine est composé: 

- L’Eglise Saint Pierre et son cimetière. 

- If de la vierge avec une statue du 14e siècle. 

 

Les parties primitives de l'église comme le chœur 

datent du 11e siècle et sont donc d'époque romane.  

Le reste de l’église a été principalement reconstruit 

au 16e siècle. 

ERP n°2: Le domaine de l’Eglise Saint Pierre – Rue de la Chênaie 

Eglise Saint Pierre 

Cimetière en premier plan 

If de la vierge 
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ERP n° 3: Four à pain – Rue de la Chênaie 

Le four à pain est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que 

monument à protéger et à mettre en valeur 

pour des motifs d’ordre culturel et historique. 

ERP n°4: Allée de platanes – Domaine du Parc – Rue du 

Bosc Fortier  

ERP n°5: Mare – Domaine du Parc – Rue du Bosc Fortier  

L’allée de platane située à l’entrée de l’ancien domaine 

du Golf de LE TRONCQ est identifiée comme élément 

remarquable du paysage en tant que site à protéger et 

à mettre en valeur pour des motifs d’ordre écologique. 

 

La mare située sur l’ancien domaine du Golf de LE 

TRONCQ est identifiée comme élément remarquable 

du paysage en tant que site à protéger et à mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre écologique. 

Les mares constituent des écosystèmes importants 

pour la biodiversité, la récupération et la purification 

des eaux pluviales. 
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ERP n°6: Four à pain – Rue Nicolas Le Cordier 

ERP n°7: Mare Chouze – Rue de la Mare Chouzé 

ERP n°8 et n°9: Murs en bauge– Rue de la Mare Chouze  

(Bosc Fortier) 

La mare Chouzé est identifiée comme élément 

remarquable du paysage en tant que site à 

protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre écologique. 

Les mares constituent des écosystèmes 

importants pour la biodiversité, la récupération et 

la purification des eaux pluviales. 

 

Ces murs en bauge sont identifiés comme 

élément remarquable du paysage en tant que 

monument à protéger et à mettre en valeur 

pour des motifs d’ordre historique et culturel. 

 

Le four à pain est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que 

monument à protéger et à mettre en valeur 

pour des motifs d’ordre culturel et historique. 
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ERP n°10: Mare – Rue de la Vieille Marnière 

ERP n°11: Mur en bauge– Rue de la Vieille Marnière (Bosc Fortier) 

 

ERP n°12: Mur en bauge – Rue du Bosc Fortier 

Ce mur en bauge est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que 

monument à protéger et à mettre en valeur 

pour des motifs d’ordre historique et culturel. 

 

Cette mare est identifiée comme élément 

remarquable du paysage en tant que site à 

protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre écologique. 

Les mares constituent des écosystèmes 

importants pour la biodiversité, la récupération et 

la purification des eaux pluviales. 

 

Ce mur en bauge est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que monument 

à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre historique et culturel. 
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ERP n°13: Allée de Tilleuls– Impasse d’Etremare 

ERP n°14: Mur en bauge – Impasse d’Etremare 

 

ERP n°15: Mare aux Trembles – Impasse d’Etremare 

Ce mur en bauge est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que monument 

à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre historique et culturel. 

 

L’allée de Tilleuls située à l’entrée de la commune 

est identifiée comme élément remarquable du 

paysage en tant que site à protéger et à mettre en 

valeur pour des motifs d’ordre écologique. 

 

La mare aux Trembles est identifiée comme 

élément remarquable du paysage en tant que site 

à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre écologique. 

Les mares constituent des écosystèmes 

importants pour la biodiversité, la récupération et 

la purification des eaux pluviales. 
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ERP n°17: Mur en bauge – Rue des Ecoles (Bosc Fortier) 

 

Ce mur en bauge est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que monument 

à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre historique et culturel. 

 

Le Calvaire est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que monument à 

protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre culturel et historique. 

 

ERP n°16: Calvaire – Route d’Epégard (Bosc Fortier) 

 

ERP n°18: Mur en bauge - Rue des Ecoles (Bosc Fortier) 

 

Ce mur en bauge est identifié comme élément 

remarquable du paysage en tant que monument 

à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre historique et culturel. 
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Troisième partie  

INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Incidences du projet sur le milieu physique 

1. Topographie 

 

LE TRONCQ présente un relief quasiment plan. L’implantation des nouvelles constructions se fera 

dans les espaces actuellement urbanisés du Bourg et du Bosc Fortier par comblement des dents 

creuses. Ces nouvelles constructions ne viendront pas obstruer les  points de vue dominants de la 

commune. 

 

De ce fait, les incidences du PLU sur la topographie sont quasiment nulles. Les 

modifications intervenant dans le cadre du PLU ne modifieront pas l’organisation 

topographique du ban communal. 

 

 

2. Géologie – Pédologie 

 

Le PLU ne réglemente pas l’occupation végétale du sol. Les nouvelles constructions prévues par le 

PLU se situent au cœur du Bosc Fortier et en comblement des dents creuses du Bourg sur des sols 

équivalents aux constructions actuelles. 

 

De ce fait, les incidences du PLU sur la géologie sont quasiment nulles. Les modifications 

intervenant dans le cadre du PLU ne modifieront pas l’organisation pédologique du ban 

communal. 

 

 

3. Climat 

 

LE TRONCQ connaît un climat tempéré océanique doux et humide. Les risques de pollution 

atmosphérique de LE TRONCQ résident principalement dans la circulation intensive des véhicules 

automobiles (voitures, poids-lourds, cars…) essentiellement localisé le long des grands axes de 

circulation. 

 

Les choix du PLU ne modifieront pas le climat local, ni le comportement des vents locaux. 

Toutefois, l’implantation éventuelle de nouveaux bâtiments d’élevage peut entrainer des 

nuisances olfactives. 

4. Les eaux de surface 

 

Un zonage spécifique pour les espaces naturels est mis en place afin de préserver au mieux cet 

écosystème. 

 

Le PLU doit contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux des cours d’eau et à leur 

protection en tant que patrimoine de la commune et richesse naturelle.  

Le choix de la commune pour le zonage du PLU permet de préserver la ressource en eau. 
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Les incidences susceptibles de nuire à la qualité des eaux concernent  l’augmentation de la pollution 

des eaux. 

 

Cette pollution peut être causée par le rejet d’eaux usées, non ou mal traitées, dans le milieu naturel, 

la perte de produits polluants sur les voies et les places de stationnement et l’utilisation de produits 

phytosanitaires chimiques dans l’activité agricole. 

 

Les risques sont limités par le raccordement de toute construction à une réseau 

d’assainissement individuel rendu obligatoire (article 4 du règlement). 

 

 

Incidences du projet sur le milieu naturel 

Le territoire communal présente un environnement riche reconnu. La présence de boisements est 

une richesse communale indéniable. 

 

Au sein même de ces espaces de grande valeur écologique, les incidences des projets sur la 

biodiversité devraient être limitées, grâce à l’application des multiples protections dont ils 

bénéficient et qui ont été prises en compte lors de la définition du zonage du PLU et de la 

rédaction du règlement. 

 

Dans l’objectif de maintenir un cadre de vie de qualité, le projet communal affiche une volonté de 

préservation et de valorisation de la trame verte sur le territoire communal. Ainsi, l’une des 

dispositions du PLU est l’incitation à la plantation d’arbres lors de nouvelles constructions. Cette 

disposition a également un intérêt paysager marqué. 

 
Le PLU doit entrainer une diversification des essences  végétales par l’incitation de 

plantations pour les nouvelles constructions. 
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LE TRONCQ possède une diversité architectural assez importante, témoin de son histoire. Ainsi, un 

des objectifs du PADD est de préserver le patrimoine bâti, tout en améliorant l’organisation urbaine 

actuelle. 

Incidences du projet sur le milieu urbain 

Le zonage du PLU est adapté à cette volonté. Un zonage plus précis permet de définir les 

zones urbaines de manière plus spécifique et de préserver l’identité communale. 

 

Afin de diversifier les utilisations et usages du sol dans les zones urbaines, une incitation à la mixité 

des usages a été préconisée. Ainsi, une des dispositions du PLU est l’autorisation des commerces 

(compléments évident de l’habitat) dans les zones U. 

De plus, dans le but de préserver un cadre de vie de qualité, le projet prévoit des mesures 

d’intégration des bâtiments, notamment grâce à la plantation d’arbres en cas de construction. 

 

Les dispositions du PLU doivent permettre de préserver et d’accentuer la mixité et la 

diversité au sein de la zone urbanisée, du point de vue des usages mais également du point 

de vue paysager. De plus, certains éléments du projet entrainent la conservation de l’unité 

paysagère et l’amélioration de l’organisation du bâti à travers notamment une meilleure 

densification. 

Incidences du projet sur l’environnement économique et social 

L’évolution démographique est positive depuis 2000. L’objectif de la commune est de maintenir un 

rythme de croissance modéré (Objectif 1 du PADD).  

 

La commune devra prendre les mesures nécessaires à l’accueil des nouveaux arrivants. 

En effet, le zonage du PLU propose un certain nombre de surfaces ouvertes à 

l’urbanisation qui engendreront une arrivée de population que la commune devra être en 

mesure de satisfaire d’un point de vue technique (réseaux, voirie…) et social (activités 

extrascolaires, loisirs…).  
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Thématique Options d’aménagement Incidences prévisibles 

Zones agricoles 

et  

les espaces 

naturels 

Protection des milieux 

naturels 

Pérennisation des milieux naturels :  

-les espaces naturel ZNIEFF en zone N 

-les espaces agricoles (classés en A) 

Préservation des terres 

agricoles 

•Préservation de l’espace de travail des agriculteurs  

•Suppression du risque de conflit d’usage entre les 

constructions à usage agricole et les zones à dominante 

d’habitat 

•Préservation du paysage agricole 

Préserver le cadre de vie 

et le caractère rural de la 

commune 

•Protection des espaces naturels (constructibilité limitée) 

•Normes de plantations strictes 

Impacts sur 

l’environnement 

L’imperméabilisation des 

sols 

•Risques d’imperméabilisation accru mais limité par la 

plantation des surfaces non affectées aux constructions et au 

stationnement 

Les paysages 

 

•Les constructions doivent s’intégrer dans leur 

environnement 

•Les hauteurs sont limitées 

Les pollutions et 

dégradations 

•Augmentation des volumes des eaux usées 

Les milieux •Les emprises des constructions sont limitées, notamment 

en zones agricoles et naturelles 

•Les espaces remarquables  (ZNIEFF) et les forêts sont 

protégés 

•Les essences des plantations seront locales 
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Développement 

économique 

Permettre la pérennité des 

activités économiques 

•Préservation d’une zone réservée à l’activité économique (Ux) 

•Diversification et dynamisation du tissu urbain 

Permettre les implantations 

d’activités non nuisantes en 

milieu urbain 

 

•Développement des activités de la commune, sous conditions  

•Favoriser l’implantation de commerces de proximité  

Structuration de 

l’urbanisation 

Prise en compte des 

différents types de 

déplacements et de la 

problématique du 

stationnement 

•Développement des liaisons douces au sein du bourg et entre les 

quartiers 

•Meilleure circulation au sein de la commune et augmentation de la 

sécurité des habitants 

Limiter le stationnement 

sauvage en imposant des 

règles strictes pour les 

places de stationnement 

•Meilleure circulation au sein de la commune et augmentation de la 

sécurité des habitants 

•Risque d’imperméabilisation accru  

Délimitation de différentes 

zones U en fonction de la 

morphologie urbaine et 

l’occupation du sol 

•Maintien de la morphologie urbaine existante (zone U)  

•Renforcement de l’homogénéité du bâti et de l’identité des 

secteurs par un règlement adapté à chaque zone 

•Les règles d’implantation influent sur la forme urbaine car elles 

mettent en scène le bâti avec l’imposition  de reculs 

Structurer le développement 

urbain 

•Consommation d’espaces naturels ou agricoles  limitée 

•Densification du tissu urbain 

•Accroissement des flux de déplacements 

Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de 

l’environnement  
 
De manière globale, le zonage contribue à la préservation des grandes entités du site et de 

l’environnement. L’affectation des sols traduit une volonté d’urbanisation groupée et un comblement des 

dents creuses au sein des zones urbanisées.  
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Les zones urbaines à usage d’habitat 

 

La préservation et la mise en valeur de l’environnement urbain sont garanties par le respect des 

dispositions du règlement :  

• Le PLU permet d’éviter, dans ces zones, l’implantation d’installations ou de constructions 

incompatibles avec la proximité des habitations. Cette disposition garantit un environnement urbain 

exempté de sources de nuisance ou de pollution.  

• L’obligation de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement  individuel contribue à la 

préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau. 

• L’obligation de réaliser des branchements aux réseaux secs (électricité) en souterrain permet de 

maintenir un environnement urbain purifié de nuisances visuelles.  

• La volumétrie réglementée des constructions permettra de mettre en œuvre la mixité de l’habitat 

sans compromettre le paysage urbain. 

• Les normes de stationnement imposées permettent de libérer l’espace public, de sécuriser les voies 

et d’adapter les projets à la disponibilité du foncier.  

• Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations contribuent à l’amélioration du cadre de 

vie et au développement de la biodiversité au sein de l’espace bâti. Elles permettent de limiter 

l’imperméabilisation des sols et d’éviter que les zones urbaines ne soient entièrement constituées 

d’éléments minéraux. 

 

 

La zone agricole  

 

La protection des espaces agricoles constitue un des objectifs du PLU. L’encadrement réglementaire 

des constructions permettra une bonne insertion des bâtiments ou installations à usage agricole qui 

pourraient être implantés dans le site. En effet, à travers son règlement graphique et écrit, la 

commune permet le développement des structures agricoles. 

 

 

Les zones naturelles 

 

La constructibilité de ces secteurs est restreinte, voire nulle et empêche les implantations susceptibles 

de nuire à la préservation des milieux naturels. Et ce, d’autant que les zones naturelles ont été définie 

en fonction des caractéristiques des milieux : secteur naturel sensible, secteurs déjà bâtis… et ainsi le 

règlement relatif à chacune de ses zones est spécifique afin de les protéger et de les préserver au 

mieux.  
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Quatrième partie  

INDICATEURS DE SUIVI 
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Indicateurs de suivi en matière de satisfaction des besoins 
en logements 

2013 2016 2019 2022 2025 2028 2030 

Evolution 

démo 

Objectif 

cumulé 

167 171 175 179 183 187 190 

Réal 

cumulée 

2013:  

Logements 

pour 

accueil 

population 

Objectif 

cumulé 

5 6,5 8,5 10 11,5 13,5 15 

Réal 

cumulée 

2013: 

Production 

de locatif 

Objectif 

cumulé 

18% 

du parc 

en 

2007 

15 à 20% des nouvelles constructions 

Réal 

cumulée 

2013: 

Logements 

aidés 

Objectif 

cumulé 

3,3% 

du parc 

en 

2009 

5 à 10% des nouvelles constructions 

Réal 

cumulée 

Production 

de 

logements 

T1 – T2 

Objectif 

cumulé 

14,7% 

du parc 

en 

2009 

15 à 20% des nouvelles constructions 

Réal 

cumulée 

2013: 
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Indicateurs de suivi en matière d’ouverture à l’urbanisation 

2013 2016 2019 2022 2025 2028 2030 

Evolution 

démo 

Objectif 

cumulé 

167 171 175 179 183 187 190 

Réal 

cumulée 

2013:  

Besoin en 

logement 

Objectif 

cumulé 

5 6,5 8,5 10 11,5 13,5 15 

Réal 

cumulée 

Besoin en surface (en 

ha) 

- 0 0 0 0 0 0 

Ouverture (en ha) 

NB: Le foyer moyen est de 2,4 hab. 
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Indicateurs de suivi en matière de réalisation d’équipements 

2013 2016 2019 2022 2025 2028 2030 

Evolution 

démographique 

167 171 175 179 183 187 190 

Réseaux eau 

potable 

Réseaux 

assainissement 

Réseau 

électrique 

Réseau de 

télécom’ 

Equipements 

scolaires, 

périscolaires 

 

Equipements de 

sports, loisirs, 

culture 

Equipements de 

fonctionnement  

(administratifs, 

techniques…) 

Contrairement aux tableaux sur les pages précédentes, celui-ci est qualitatif. Son remplissage 

ce fait donc en répondant simplement à la question suivante sur chaque entrée: 

 

Réseaux: 

Les habitants, les actifs et les entreprises sont elles desservies par ces réseaux? 

 

Equipement: 

Mes équipements sont ils suffisant pour les besoins de ma population? 
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