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Avant-propos 

Le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 02 
novembre 2017, prescrit la modification n°1 du PLU de la 
Commune de GUILHERAND-GRANGES. 

L’objet de cette modification du Plan Local d’Urbanisme est de 
permettre plusieurs adaptations au règlement (écrit et 
graphique), et apporter quelques modifications aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Pourquoi une procédure de modification ? 

La modification du PLU est régie par l’article L 153-36 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

Ces changements ne mettent pas en cause l’économie générale 
du Plan Local d’Urbanisme, ne comportent pas de grave risque 
de nuisance et ne concernent pas de zones naturelles ni 
d’espace boisé classé, ils peuvent donc être réalisés par 
l’intermédiaire d’une modification du Plan Local d’Urbanisme. 

La modification sera soumise à enquête publique. Le Conseil 
Communautaire devra ensuite délibérer pour approuver cette 
modification. 

Elle deviendra exécutoire après avoir fait l’objet des mesures de 
publicité prévues à l’article R.153-20 et suivant du code de 
l’urbanisme. 
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I. LES OBJETS DE LA MODIFICATION 

 

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 02 novembre 2017, le présent projet 

de modification du Plan Local d’Urbanisme de Guilherand-Granges porte sur : 

- Les modifications apportées aux OAP (n°9 Entrée Village, n°7 Entrée Sud Est,...), 

- La création d’un STECAL au Nord de la Commune, 

- Les modifications d’emplacements réservés, 

- Les adaptations et modifications mineures apportées au règlement (Art.3, Art.11 …) 

 

1. LE REGLEMENT 

Les modifications apportées au règlement sont de natures diverses : corrections d’erreurs, précisions 

ou adaptations de certaines dispositions du PLU et ajouts de dispositions réglementaires applicables 

au STECAL créé en zone agricole pour l’accueil adapté des gens du voyage.  

 

a) Les modifications apportées à plusieurs zones  
 

 Article 11 

Afin de clarifier l’application des dispositions relatives à cet article, et plus particulièrement 

concernant les façades, la rédaction est complétée comme suit : 

« Les façades :  

La teinte des enduits doit être choisie parmi l’une de celles du nuancier déposé en mairie. L’emploi de 

couleur vive n’est autorisé que sur les éléments architecturaux accessoires. Lors de ravalement de 

façade à l’identique, les coloris d’origine pourront être conservés. » 

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester 

apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). 

Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, 

...). 

Matériaux, couleurs de façades : 

Sont interdits : 

 l’emploi de couleurs tranchant sur la tonalité environnante (les couleurs vives notamment) 
 les imitations de matériaux (fausses briques, faux murs, etc.), 
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Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des bâtiments principaux. 

En dehors des zones Ui, les annexes en bardages métalliques sont interdits pour les maisons 

individuelles. 

Enduits de façade 
Les enduits seront semi-grattés, talochés lisses ou revêtu d’un badigeon. 
Dans le cas d’isolation par l’extérieur avec bardage bois, consulter le nuancier en mairie. 
 
En zone Uib uniquement, les bâtiments doivent être traités d’une manière homogène et unitaire même 
si les bureaux et les surfaces d’accueil du public peuvent jouir d’un traitement plus recherché. 
Il est préférable de ne pas multiplier les matériaux et les couleurs sur un même projet et d’utiliser 2 
matériaux maximum en plus du verre. 
Les bardages de quelque nature que ce soit devront être posés majoritairement à l’horizontale même si 
des parties verticales peuvent être envisagées pour créer des effets de calepinage. Le soulignement des 
arêtes par des couleurs vives est à proscrire  
Les menuiseries et serrureries seront de couleurs discrètes dans le ton des façades ou blanches. Les 
teintes vives et les contrastes seront interdits. 
 
Pour les façades, les teintes autorisées ou similaires sont les suivantes  
- RAL 9007 GRIS ALUMINIUM 
- RAL 7042 GRIS TRAFIC A 
- RAL 7011 GRIS FER 
- RAL 6020 VERT OXYDE CHROMIQUE 
- RAL 5011 BLEU ACIER 
- RAL 7037 3007 ROUGE NOIR 
- RAL 9003 BLANC 
 

Les enseignes seront intégrées aux façades et feront partie intégrante du projet architectural de la 
construction sans dépasser du niveau de la ligne de faîtage ou de l’acrotère 
 
Remarques :  
• d’autres teintes pourront être autorisées dans le cas d’enseignes ou de marques répondant à une 
charte graphique bien précise et sur demande écrite et motivée à la mairie 
• Ces nuances ne s’appliquent pas aux éventuelles enseignes apposées sur la façade 
 

 Articles 7 et 8 

Les modifications de ces articles visent à clarifier la rédaction des reculs des piscines dans les zones 
UA, UB et UC : 
 
« Cette règle ne s’applique pas à l’implantation d’une piscine enterrée. » 
 

 Article 7 

Il convient de préciser les modalités de la construction sur limite dans les zones UA, UB et UC comme 

suit :  

« A condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 3,5 mètres, et que la longueur totale des 
bâtiments implantés sur chaque limite soit inférieure ou égale à 8 m maximum » 
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 Annexe 1 – règlementation des clôtures 

L’annexe 1 relative à la réglementation des clôtures est modifiée de façon à définir les règles de 

hauteur entre limites séparatives :  

« INTRODUCTION : 

Les dispositions ci-après s’appliquent uniquement pour les clôtures en limites de voie publique ou 

privée. La conception et la composition des clôtures sur limites séparative n’est pas règlementée. La 

hauteur totale des clôtures sur limites séparatives doit être au maximum de 2m. » 

Ces dispositions conduisent à supprimer une disposition de l’article UC 10 : 

« La hauteur totale des clôtures doit être au maximum de 2 mètres. »  

 

b) Les autres modifications 
 

 Article UC 9 

La zone UCd  comprend le site de l’ancienne bonneterie cévenole et les secteurs d’immeubles 

collectifs situés à l’ouest. Ce secteur de la zone UC est destiné à faire l’objet d’une opération de 

reconversion du site industriel en zone d’habitat. Il est donc possible de prévoir et d’imposer une 

certaine densité sur ce quartier d’autant plus que l’habitat collectif qui en occupe la partie ouest est 

déjà composé d’immeubles collectifs présentant une certaine densité.  

C’est pourquoi le règlement prévoit pour le secteur UCd une hauteur totale maximale de 11m.  

Au regard de la typologie de la zone, il est proposé de fixer l’emprise au sol à 40% en zone UCd afin de 

donner suffisamment de souplesse pour permettre l’évolution des constructions qui y sont implantés. 

Par conséquent, seul le sous-secteur UCb reste à une emprise au sol de 30% ce qui est cohérent car il 

s’agit des quartiers résidentiels qui se sont développés sous forme pavillonnaire. 

« Les constructions et aménagements doivent respecter les reculs, alignements et orientations précisés 

dans les Orientations d’Aménagement du secteur. Lorsque, les orientations ou le plan ne comporte 

aucune indication, l’emprise au sol des constructions, y compris les annexes ne doit pas excéder : 

- en UCa 40% de la superficie de l’unité foncière ; 

- en UCb 30% de la superficie de l’unité foncière ; 

- en UCc 40% de la superficie de l’unité foncière ;  

- en UCd 30% 40% de la superficie de l’unité foncière. 

Cette règle ne s’applique pas dans l’implantation d’une piscine. » 
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 Article UI 3 

Il s’avère que la rédaction actuelle du règlement doit être clarifiée en ce qui concerne les accès aux 

unités foncières dans les zones d’activités économiques.  

« Dans l’intérêt de la sécurité : 

- Les unités foncières d’une surface comprise entre 2000m² à 3000 m² ne pourront recevoir qu’un 

unique accès par voie ; dans la limite de 2 accès. 

- Les unités foncières d’une surface supérieure à 3000 m² pourront recevoir 3 accès maximum. » 

 

 Article UI 6 

L’article 6 de la zone UI relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques l’accès des constructions doit être modifié comme suit :  

« Toutefois, dans le sous-secteur Uia, l’extension ou la surélévation de bâtiments édifiés à un recul 

moindre pourrait être admise si le projet répondait à un souci architectural ou un souci de meilleure 

intégration avec le bâti existant environnant. » 

« Dans le souci d’une meilleure intégration architecturale du bâti existant et environnant, l’extension 

ou la surélévation de bâtiments existants édifiés à un recul moindre pourrait être admise. » 

 

 Article UC 7 

Afin de clarifier l’application des dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives, la rédaction est complétée comme suit : 
 

- A condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 3,5 mètres, et que la longueur totale des 
bâtiments implantés sur chaque limite soit inférieure ou égale à 8 m maximum.  

- S’il s’agit d’une construction à édifier en l’adossant à un bâtiment existant. Dans ce cas, la 
construction à réaliser aura une hauteur au plus égale à celle du bâtiment existant sur la 
propriété voisine, sauf si le dépassement mesuré du volume vise à en améliorer l’esthétique 
pour une meilleure intégration.  

- S’il s’agit d’une construction à édifier dans le cadre d’une opération de constructions jumelées.  
 

 

 Titre IX – Définitions 

La définition de l’emprise au sol doit être modifiée pour respecter les dispositions de l’article R420-1 

du Code de l’Urbanisme. 

« EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 
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c) La création du secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL)  
 

Une zone UCa, destinée à recevoir une aire d'accueil des gens du voyage de 20 places, a été conservée 

dans le PLU approuvé le 20 mars 2017. Ce secteur constitue une extension urbaine au Nord de la 

Commune qui se situe au-delà du front urbain repéré au SCoT.  

L’article L 151-13 du code de l’Urbanisme permet de délimiter en zone agricole à titre exceptionnel 

des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées, (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés 

« Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de 

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».  

La Communauté de Communes Rhône Crussol, les Villes de Guilherand-Granges et Saint-Peray ont 

choisi d’aménager une aire d’accueil des gens du voyage de 35 places. Cette aire mutualise les 

obligations des communes de Saint-Péray (15 places) et de Guilherand-Granges (20 places). 

Le site retenu pour créer ce STECAL couvre une emprise de 7297 m² correspondant aux parcelles BC 5 

et BC 6.  

Pour rendre le PLU compatible avec le SCOT, il convient de revoir le classement de ce secteur, en 

transformant la zone UCa en une zone Av d’une superficie plus importante permettant d’accueillir les 

35 places mutualisées.  

Le secteur Av créé est un STECAL dédié à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Le règlement de la zone A sera donc complété ainsi : 

 

« La zone A comprend un secteur dont la vocation diffère : Le secteur Av est un STECAL dédié à l’aire 
d’accueil des gens du voyage. » 

_______ 

« Article A 1 : Dans le secteur Av, sont seulement autorisées : 

- Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au 
sens de la loi n°2006-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

- Les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaire aux services publics à 
condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, 

- Les affouillements et exhaussement du sol à condition d’être liés à une opération autorisée. » 
________ 

Article A 6 : En zone Av, les constructions devront être implantées à un minimum de 10 mètres de 
l’emprise de la RD 86. 

________ 

Article A 10 : En zone AV, la hauteur des constructions en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 6 
mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère.  

 

La création de ce secteur sera entérinée après avis de la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.  
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2. LE ZONAGE 

Le projet de modification porte sur les éléments présentés ci-après : 

- Suppression d’un Espace Vert à Protéger 

- Création d’un STECAL 

- Modification de l’emprise d’un Emplacement Réservé. 

 

Ces changements n’ont pas d’impact environnemental significatif et ne sont pas de nature à remettre 

en cause les orientations générales définies dans le Projet de d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). 

 

a) Suppression d’un Espace  Vert à Protéger 
 

Il est proposé de supprimer l’espace vert à protéger n°10 entre les zones UCb2 et UCb à l’Est de la 

Commune.  

Zonage - Avant modification Zonage - Après modification 

  

La surface d’EVP supprimée est de 2107m². 

 

b) Modifications des emplacements réservés 
 

Le PLU compte actuellement 36 emplacements réservés (ER).  

La modification concerne l’emprise de l’emplacement réservé n°31 et la destination de l’emplacement 

réservé n°35.  
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 Emplacement réservé n°31 : 

En Zone Av, pour figer la destination de la zone destinée à l’aire d’accueil des gens du voyage, 

l’emplacement réservé n°31  est étendu pour correspondre au périmètre du STECAL.  

Zonage - Avant modification Zonage - Après modification 

  

 

 Emplacement réservé n°35 

L’affectation de l’emplacement réservé ER n°35 est complétée afin de correspondre à sa destination : 

aménagement d’un parking relai et aménagement d’un cheminement doux Avenue Sadi Carnot. 

 

3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Des modifications mineures seront apportées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 

« OAP » suivantes :  

- OAP n°9 - Entrée Sud du Village  

- OAP n°7 – Tènement Entrée Sud-Est  

 

a) OAP n°9 – Entrée Sud du Village 
 

Pour faciliter la constructibilité des tènements et afin de caler aux réalités foncières, le secteur J3 est 

divisé en 2 sous-secteurs : J3A et J3B. 
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Le recul par rapport à la rue des Fauvettes et l’Avenue de Beaucaire est porté à 6m. 

 

OAP 9 Etat des Lieux- Avant modification OAP 9 Etat des Lieux - Après modification 

  

 

OAP 9 Schéma de principe d’aménagement - Avant 
modification 

OAP 9 Schéma de principe d’aménagement - Après 
modification 
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b) OAP n°7 – Tènement Entrée Sud-Est 
 

La partie située en UCb1, dans la continuité du bâti existant Rue Bellerime, doit être retirée du 

périmètre de l’OAP. Une micro crèche est actuellement en cours de construction sur ce tènement. Il 

n’y a pas d’intérêt à laisser cette parcelle dans le périmètre de l’OAP. 

OAP 7 Etat des Lieux- Avant modification OAP 7 Etat des Lieux - Après modification 

  

           Tènement exclu du périmètre de l’OAP 

 

 

           Tènement exclu du périmètre de l’OAP 

 

OAP 7 Schéma de principe d’aménagement - Avant 
modification 

OAP 7 Schéma de principe d’aménagement - Après 
modification 
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II. LES DOCUMENTS MODIFIES SUITE A LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 

1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Le présent document sera inséré dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme afin 

d’expliciter les modifications apportées. Ce document permet de renforcer le rapport de présentation 

qui expose les justifications des dispositions du document d’urbanisme.  

 

2. LE ZONAGE 

Le plan de zonage Nord sera modifié pour : 

- supprimer l’emplacement réservé, 

- ajouter le STECAL et modifier l’emplacement réservé n°31. 

Le plan de zonage Sud sera modifié pour tenir compte de l’évolution du périmètre de l’OAP7. 

 

3. LE REGLEMENT  

Voir le règlement modifié ci-annexé 

 

4. LES OAP 

Le document présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation sera modifié pour 

tenir compte des évolutions des OAP n°7 et 9. 

 

ANNEXE : REGLEMENT MODIFIE 


