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I.  Objets de la présente modification du Plan Local d’Urbanisme 
 

I.1 - Création d’une zone d’urbanisation à vocation d’habitat et suppression de deux emplacements réservés 
 
RADON, commune membre de la Communauté Urbaine d’Alençon, située au nord d’Alençon, compte une population de 1090 habitants au 1er 
janvier 2015 pour une superficie de 1981 hectares.  

 
Le Plan Local d’Urbanisme de RADON a été approuvé le 18 avril 2005 et la commune de Radon a intégré la Communauté Urbaine d’Alençon au 
1er janvier 2013. Ce PLU n’a connu aucune évolution règlementaire depuis cette date. 
 
Le PLU n’est pas un document figé. Le document d’urbanisme est amené à évoluer pour répondre aux nouveaux besoins de la population. 

 
La Communauté urbaine d’Alençon, compétente en matière de documents d’urbanisme, engage la présente modification du PLU qui permet 
d’adapter ce document d’urbanisme aux besoins du territoire et notamment d’apporter une réponse aux besoins d’habitat de la population. 
 
Le PLU de Radon privilégie le développement de l’urbanisation sur le centre bourg. 
L’objet de cette modification est de permettre la mutation partielle des  terrains actuellement classés en zone 2AU (urbanisation à long terme) 
vers une zone 1AU (urbanisation à court terme). Ce renforcement de l’urbanisation sur le centre bourg s’inscrit dans la politique de la CUA issue 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du Programme Local de l’Habitat (PLH) même si les dispositions de ces deux documents ne 
s’appliquent pas sur la commune de Radon.  
 
Dans le cadre de la révision du PLU approuvé en 2005, le choix du maintien du classement en zone 2AU dans ce secteur était lié à l’insuffisance 
de la desserte électrique sur ce site. Ainsi, conformément à l’article R.123-6 du Code de l’urbanisme, l’insuffisance des réseaux situés à la 
périphérie immédiate de la zone justifiait son classement en zone « 2AU » ; son éventuel aménagement pouvant dès lors être subordonné à 
une procédure de modification du PLU.  
Depuis l’approbation du PLU, le renforcement des différents postes de transformation électrique au contact de cette zone permet de desservir 
cette zone 2AU. 
La commune de RADON et la CUA souhaitent s'assurer des conditions d'une urbanisation harmonieuse sur ce secteur, respectueuse des 
objectifs de la collectivité en matière d'aménagement, de desserte et répondant aux objectifs de production de logements et de mixité des 
fonctions urbaines. 
Ainsi, des « orientations d’aménagement et de programmation » et un règlement écrit de la zone 1AU sont créés précisément sur ce secteur, 
de manière à s’assurer de conditions d’urbanisation satisfaisantes. 
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Le second objet de cette modification est la suppression d’un emplacement réservé à hauteur du hameau de la Pesantière. 
Il avait été instauré afin de permettre la réalisation d’une aire de jeux pour les espaces résidentiels présents sur ce hameau dont un certain 
nombre de parcelles avaient été ouvertes à l’urbanisation lors de l’élaboration du PLU. 
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I.2 - Conditions préalables à la modification : le choix de procédure 

 
La procédure de modification du PLU relève des dispositions des articles L123.13-1 : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une 
procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 
123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques 
associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de 
l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

La procédure de modification est possible si le projet n’a pas pour effet : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 
 
Le projet de modification de RADON s’inscrit bien dans cette procédure puisque : 
1. ce dernier ne change pas les orientations du PADD mais participe au contraire à sa mise en œuvre. 
2. les différentes parties du territoire de la commune concernées par cette procédure ne comportent pas d’Espaces Boisés Classés. De surcroît, 
les évolutions apportées dans le cadre de cette modification du PLU ne portent pas atteinte à une zone agricole (type de zone définie à l’article 
R.123-7 du Code de l’Urbanisme), et n’ont pas pour effet de réduire une zone naturelle et forestière (dénommée zone N dans le PLU applicable 
jusqu’alors). 
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3. ce dernier n’a pas pour effet d’exposer le territoire communal et ses différents occupants à des nuisances supplémentaires par rapport à 
celles rencontrées généralement en milieu urbanisé (bruit, pollutions diverses, etc.). 
 
 
 
I.3 – Contenu de la modification du PLU 

 
En application de l’article R.123-2 du Code de l’urbanisme, le présent document complète le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme 
de Radon par des éléments d’analyse relatifs aux adaptations des dispositions du PLU, justifie les changements apportés aux contenus de ses 
documents et évalue l’incidence sur l’environnement des dispositions modifiées. 
 
Le présent dossier comprend : 

- une notice de présentation 
- le règlement graphique avant et après modification 
- la liste des emplacements réservés avant et après modification 
- le règlement écrit de la zone 1AU 
- les orientations d’aménagement et de programmation  déterminés sur l’emprise du projet. 

 
Les autres pièces du PLU demeurent inchangées. 
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II. Présentation et justification de la modification du Plan Local d’Urbanisme 
 
 
II.1 - Création d’une zone d’urbanisation à vocation d’habitat et suppression d’un emplacement réservé 
 

a. Préambule : exposé du contexte global dans lequel s’inscrit cette procédure d’ouverture à l’urbanisation 
 
 
Lors de l’approbation du PLU, la commune a souhaité maîtriser le développement futur du secteur compris entre la route de la Pesantière  
(RD 1) et la rue d’Ecouves par le biais d’un classement en zone 2AU, en priorisant l’urbanisation au cœur du bourg. 
Le projet urbain sur le cœur du bourg a été réalisé depuis l’approbation du PLU et il apparaît nécessaire de permettre le développement d’un 
projet urbain sur cette zone 2AU. 
 
Rappel du règlement graphique du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Justification des besoins 
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Analyse de la consommation foncière entre 2004 et 2014 
 
L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AU s’appuie sur les dispositions du code de l’urbanisme qui visent à favoriser une gestion 
économe de l’espace en diminuant la consommation d’espaces agricoles ou naturels. 
 
La commune de Radon se caractérise par un dynamisme de la construction sur la dernière décennie : 

- 59 logements autorisés soit une moyenne de 6 par an (29 entre 2006 et 2011) 
- Urbanisation concentrée principalement sur le centre du bourg (34 lots) dont une opération d’aménagement d’ensemble économe en 

foncier (20 constructions sur 2,3 ha) et sur le hameau de la Pesantière (10 constructions) 
- 5 constructions diffuses dont 1 en cours sur Les Ragottières 

 
Analyse de la consommation du foncier  

entre 2004 et 2014 
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU apparaît justifiée en raison de la rareté du foncier mobilisable sur la zone agglomérée. 
L’analyse du foncier située dans les interstices de la zone agglomérée permet d’estimer le potentiel de constructions à 8 terrains d’initiative 
privée (8322 m²) au 1er janvier 2015, soit une capacité de deux ans. Cette estimation ne tient pas compte des terrains situés le long de la rue 
d’Ecouves au contact de la zone 2AU (5670 m²). En effet, ces terrains sont intégrés dans la réflexion d’aménagement d’ensemble, objet de la 
présente modification, ce qui favorise une gestion économe et rationnelle de l’espace et des équipements publics. 

 
 

Potentiel de constructions au 1er janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modification n°1 du PLU de Radon – Notice de présentation – Approbation du 24 03 2016 -12-

Détermination des besoins 
 
La commune de Radon et la CUA ont déterminé la superficie de la future zone 1AU en tenant compte de la dynamique d’urbanisation sur la 
dernière décennie mais également de la présence de 8 terrains potentiels sur la zone agglomérée. 
Cette ouverture à l’urbanisation a été également déterminée en cohérence avec les orientations du PLH et du SCOT sur la CUA considérant 
que même si les dispositions de ces deux documents ne trouvent pas à s’appliquer pas sur le territoire de Radon, cette commune constitue 
un pôle de centralité et de services à l’échelle de la Communauté Urbaine. 
 
En tenant compte des 8 parcelles diffuses présentes dans les interstices de la  zone urbanisée, les besoins sont estimés à 25 résidences 
principales sur les 5 prochaines années pour une superficie de 1,95 hectares et une densité minimale de 15 logements par hectare. Un 
coefficient de 20 % a été retenu pour permettre les aménagements publics et paysagers et notamment l’implantation d’un aménagement 
pluvial intégrant la capacité d’urbanisation future de l’ensemble du site. 
Considérant que le secteur d’étude (zones Up et 2AU) représente une superficie supérieure à  4,36 hectares, seule une partie de ce secteur 
sera ouvert à l’urbanisation. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 Besoins en résidences principales  

2015-2020 
(base de 5 logements par an) 

Besoins en superficie 
15 logements / hectare 

(taille moyenne de l’ordre de 650 m²)  
+ 20 % en aménagement 

25 résidences principales 
 

soit un potentiel de 60 habitants 
supplémentaires 

1,95 ha 
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c. Présentation du projet et du site d’urbanisation  
 

 
Le site s’étend sur une superficie de 4,36 hectares (3,80 ha sur la zone 2AU et 0,56 ha sur la zone U). Il est encadré au nord et à l’est par des 
quartiers d’habitat pavillonnaire et apparaît ouvert sur des espaces agricoles à l’ouest et au sud. Ce site se caractérise également par la 
proximité avec le cœur du village (200 mètres) où sont concentrés l’ensemble des équipements, commerces et services. 
 
La surface nécessaire pour couvrir les besoins en habitat de la commune de Radon pour les 5 prochaines années est de 1,95 ha. L’ouverture à 
l’urbanisation ne concernera pas l’ensemble du secteur, mais seulement la partie Nord. 
 
 
 
   Périmètre d’étude initial        Secteur ouvert à l’urbanisation 
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Contexte paysager  au contact du site : 
Le site se caractérise par un paysage ouvert en légère pente vers le sud-est. 
Son environnement est très diversifié : 

- Paysage urbain au nord et à l’est avec une urbanisation sous forme pavillonnaire 
- Paysage agricole au sud avec des vues lointaines sur des espaces de labours 
- Paysage rural composé de prairies arborées à l’ouest et cadré par une haie basse de qualité ordinaire. Il est nécessaire de préciser que, 

lors de l’élaboration du PLU, le périmètre de la zone 2AU ne s’est pas appuyé sur cette limite physique constituée par cette haie. 
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Analyse paysagère, environnementale et urbaine du site : 
La collectivité, au vu des besoins, a décidé d’ouvrir partiellement à l’urbanisation ce site en priorisant l’urbanisation au contact des espaces bâtis 
situées sur la route de la Pesantière et la rue d’Ecouves et à proximité immédiate des équipements et services implantés sur le cœur de bourg. 
La topographie du site, retenu pour l’urbanisation à court terme, est constituée d’une pente douce vers le sud avec une dépression en limite 
sud de l’opération. Cette dépression constitue un futur axe vert traversant Est-Ouest au cœur du site.  
Les limites Nord et Est sont marquées par des espaces bâtis  composés d’une urbanisation diffuse dont les lisières ne sont pas forcément bien 
confortées et, en arrière-plan, par des vues remarquables sur le massif forestier d’Ecouves. 
Au contraire, les vues vers les espaces agricoles sont dégagées vers le sud alors que la présence d’une haie bocagère constitue une limite 
visuelle vers l’Ouest. Cette haie bocagère s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation située au nord de la rue de la Pesantière et la collectivité a 
souhaité s’appuyer sur cette limite naturelle pour définir son projet d’aménagement urbain. 
Toutefois, ces vues sont perturbées par la présence de plusieurs lignes électriques qui traversent le cœur de la parcelle. 
Ce site, composé essentiellement d’espaces agricoles cultivés, ne présentent pas d’intérêt écologique fort. 
Les espaces intéressants sont de plus préservés puisque les deux poiriers, les espaces constitués de prairies permanentes, la haie bocagère 
seront reclassées en zone agricole suite à cette modification. 
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Desserte et déplacements :  
Le site est bien desservi par l’axe structurant composé par la RD 1, sachant que la rue d’Ecouves s’accroche directement à cet axe. 
Des cheminements piétons sont présents en limite d’opération et des continuités devront être assurées à travers les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
En outre, la collectivité souhaite aménager et sécuriser le carrefour à hauteur de la rue des Fraudières afin de marquer l’entrée de ville de 
Radon et créer à terme un accès viaire sur le site depuis ce carrefour. 
 En effet, les accès prévus initialement dans le PLU à l’extrême nord-ouest de la zone ne présentaient pas un champ de visibilité suffisant pour 
garantir un accès sécurisé sur la RD1, la collectivité a donc souhaité réduire le périmètre d’étude. Après consultation des services techniques du 
Conseil Général, ils ont confirmé que cet accès pouvait être envisagé à hauteur du carrefour de la rue des Fraudières. 



Modification n°1 du PLU de Radon – Notice de présentation – Approbation du 24 03 2016 -18-

Réseaux techniques : 
Le réseau d’eaux usées est présent en limite nord de la zone. Une servitude devra être instaurée afin de préserver l’accès à ce réseau. La 
capacité des réseaux électriques apparaissent suffisants pour répondre à l’urbanisation du site. 
La principale contrainte est la présence de plusieurs lignes électriques au cœur du site.  
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Synthèse des enjeux de développement du site : 
 
L’objectif est de répondre aux besoins en habitat de la commune pour les 5 prochaines années, tout en veillant à : 
 

- Assurer l’intégration urbaine et paysagère de l’opération dans le site, 
 

- Sécuriser les accès sur les voies communales et départementales, 
 

- Initier des liaisons douces entre les différents quartiers, 
 

- Assurer la continuité avec les opérations futures, 
 

- Initier une approche environnementale de l’urbanisme notamment dans le domaine de la gestion des eaux pluviales 
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d. Elaboration du projet d’urbanisation 
 
Suite à la détermination des enjeux et la validation du périmètre d’étude en cohérence avec les besoins identifiés, la création de ce nouveau 
quartier a fait l’objet d’une réflexion thématique sur : 
- Les déplacements 
- L’insertion urbaine et paysagère et la préoccupation environnementale 
- Les enjeux énergétiques 
- La morphologie urbaine et la densité  
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Thème 1 : Les déplacements : desserte automobile et modes actifs 
 
La trame viaire s’inscrit dans une double logique :  
A l’échelle du village : Structurer la rue de la Pesantière en créant une véritable entrée de ville avec un effet de porte; 
A l’échelle du quartier : créer un maillage viaire hiérarchisé permettant de desservir l’ensemble du site (zone 1AU et 2AU). 
 
En parallèle, il s’agit de renforcer le réseau de liaisons douces inter-quartiers en lien avec l’axe Est-Ouest créé au cœur de l’opération. 
Des stationnements en entrée d’opération permettront de réduire l’emprise de la voirie sur le site et de favoriser une mixité des usages. 
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Thème 2 : L’insertion paysagère et la préoccupation environnementale 
 
La composition du traitement paysager du projet urbain s’inscrit sur quatre axes : 

- Conforter la haie bocagère située en limite ouest de la zone et assurer les transitions paysagères avec les espaces environnants 
- Valoriser la dépression par un espace vert  jouant un rôle de régulation des eaux pluviales et espace récréatif 
- Assurer l’interface entre les espaces agricoles au sud-est par un traitement des lisières 
- Conserver des ouvertures visuelles vers l’ouest  
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Thème 3 : Les enjeux énergétiques 
 
En raison d’une orientation favorable (versant orienté en pente douce vers le sud-est), le projet urbain prend en compte la course du soleil 
dans l’implantation du bâti. Pour l’ensemble du site, l’enjeu est de respecter un principe d’urbanisation permettant une orientation des 
constructions dans le sens Est-Ouest favorisant les apports énergétiques solaires. L’exposition des pièces principales au sud doit permettre de 
répondre aisément au critère de la réglementation thermique en vigueur. 
Une attention particulière a donc été apportée à l’orientation des voies, cheminements afin d’optimiser l’implantation du bâti.  
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Thème 4 : La densité du bâti et la morphologie urbaine 
 
L’implantation du bâti sera orientée prioritairement vers le sud-est en relation avec le paysage créé par l’organisation de la voirie et le 
traitement des eaux pluviales. 
Le découpage parcellaire doit également favoriser les implantations en limite séparative avec une orientation principale Est-Ouest et une 
implantation des pièces principales au sud. Ces orientations sont favorables à la cohérence du tissu urbain et limite les phénomènes de 
promiscuité.  
 
Afin d’optimiser le foncier, une densité nette de 15 logements par hectare est initiée; le règlement écrit et les orientations d’aménagement sont 
en cohérence avec cette volonté de densification. 
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II.2 - Suppression d’un emplacement réservé à hauteur de la Pesantière 
 

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de RADON approuvé le 18 avril 2005, un emplacement réservé avait été déterminé à hauteur 
du hameau de la Pesantière. Cette servitude communale avait été initialement instaurée afin de permettre la réalisation d’un espace vert, 
espace de jeux sur une superficie de 2980 m². 
La suppression de cet emplacement réservé apparaît justifiée par le fait que la collectivité souhaite recentrer son développement résidentiel sur 
le cœur du bourg notamment en ouvrant partiellement à l’urbanisation, la zone 2AU objet de cette modification. 
De plus, depuis l’approbation du PLU, la collectivité a engagé d’importants investissements dans des espaces récréatifs dans le cœur de bourg 
(city stade, réhabilitation des aires de jeux) ; ces équipements apparaissent aujourd’hui suffisants pour répondre aux besoins de la population. 
 
 
 

Extrait du rapport de Présentation et du règlement graphique 
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III. Présentation des modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme 
 
III.1 - Modification du règlement graphique : « Passage d’une zone  2AU à A »,  « Passage d’une zone 2AU à 1AU », « Passage 
d’une zone Up à 1AU et 2AU », suppression de deux  emplacements réservés sur la rue d’Ecouves et à hauteur de la Pesantière 
 
Le périmètre initial de la zone 2AU a volontairement été réduit en limite ouest de la zone et reclassé en zone agricole pour différentes raisons : 

- Les superficies présentes sur le périmètre retenu apparaissent suffisantes pour répondre aux besoins de la collectivité en matière 
d’habitat ; 

- La présence de nombreuses contraintes techniques (réseaux eaux usées, électriques) ne permettaient pas d’optimiser le foncier présent 
au-delà de la limite physique constituée par la haie bocagère ; 

- La détermination d’un nouvel accès à hauteur du carrefour de la rue des Fraudières permettait de supprimer l’accès envisagé 
initialement, non réalisable pour des raisons de sécurité. 

- L’enjeu paysager à savoir la volonté d’inscrire le futur projet dans la continuité de l’urbanisation située au nord de la RD1 et la volonté 
de conserver et renforcer la trame verte présente sur le site (haie bocagère) justifient également la réduction de la zone 2AU et le 
reclassement en zone agricole pour une superficie de 0,85 hectares. 

 
Les zones 2AU et Up sont reclassées partiellement en zone 1AU pour une superficie de 1,74 ha en cohérence avec les besoins déterminés. 
Afin d’assurer un aménagement cohérent de ce secteur, il est apparu nécessaire de reclasser, en zone 1AU et 2AU, les terrains actuellement 
classés en zone Up le long de la rue d’Ecouves. Ce reclassement d’une partie des terrains classés initialement en zone Up (5670 m²) vers la 
zone 2AU a également pour objectif de définir un projet d’ensemble cohérent dans le cadre de l’urbanisation à long terme de cet espace et va 
bien dans le sens d’une gestion économe et rationnelle de l’espace. 
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Règlement graphique            
avant modification  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement graphique 
après modification 

 

Up 
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Evolution de la surface des zones  
avant après modification 

ZONES 

Superficie 
AVANT 

modification 
en Ha 

Superficie 
APRES  

modification 
en Ha 

différence 
de surface 

en Ha 

A 619,37 620,22 + 0,85 

Up 50,32 49,76 - 0,56 

1AU   1,74 + 1,74 

2AU 3,80 1,77 - 2,03 

Comparatif des surfaces avant et après modification 

Surface en Ha 
avant modification  

Surface en Ha 
après 

modification 

2AU 3,80 devient 

1AU 1,53 

2AU 1,42 

A 0,85 

UP 
partie concernée 0,56 devient 

1AU 0,21 

2AU 0,35 

TOTAL 
de l'ensemble 

de la zone 
modifiée 

4,36   4,36 
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Le reclassement en zone 1AU et 2AU de l’ensemble des terrains classés en zone Up le long de la rue d’Ecouves ne justifie plus le maintien de 
l’emplacement réservé n°4  (426 m²).  Cet emplacement réservé avait été déterminé afin d’assurer la desserte viaire de la zone 2AU située à 
l’arrière de la bande constructible (zone U évoquée ci-dessus) déterminée le long de la rue d’Ecouves et classée en zone Up dans le PLU 
approuvé. En effet, le classement en zone 2AU des terrains situés le long de la rue d’Ecouves permettra de déterminer des orientations 
d’aménagement et de programmation sur cet espace et d’assurer une desserte satisfaisante de l’ensemble des projets à venir et notamment 
limiter la multiplication des accès directs sur la rue d’Ecouves. 
Un traitement paysager avait été précisé sur le règlement graphique (plantations à réaliser) du PLU approuvé en limite ouest de la zone 2AU. 
Ce principe de traitement des transitions paysagères est conservé et cette règle graphique est repositionnée sur les nouvelles limites des zones 
1AU et 2AU définies dans le cadre de cette modification. 
L’emplacement réservé n°7 situé à hauteur de la Pesantière est supprimé. 
 

Règlement graphique            
avant modification  

 

Règlement graphique 
après modification 
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Liste emplacements réservés après modification 
(en rouge emplacements réservés à supprimer) 

 
Numéro de 
la réserve 

Désignation Collectivité ou service 
public demandant 
l’inscription 

Superficie 
approximative 

1 Elargissement de route Commune de Radon 72 m² 
2 Extension du cimetière Commune de Radon 886 m² 
3 Création d’une voirie Commune de Radon 737 m² 
4   Création d’une voie d’accès Commune de Radon 426 m² 
5 Création d’une voirie Commune de Radon 2334 m² 
6 Création d’un chemin Commune de Radon 1616 m² 
7 Espace de jeux Commune de Radon 2980 m² 
8 Création d’un chemin Commune de Radon 632 m² 
9 Création d’un carrefour Commune de Radon 299 m² 
10 Création d’une voirie d’accès Commune de Radon 68 m² 
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III.2 - Détermination d’orientations d’aménagement et de programmation sur la zone U et 1AU 
 
La zone 2AU n’avait pas fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation dans le PLU en vigueur et un document spécifique sera 
créé pour ce projet. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été déterminées sur l’emprise du projet afin de garantir un certain nombre 
d'objectifs de composition urbaine. 
 
Ces orientations ont été définies en tenant compte des enjeux déterminés sur cette zone d’urbanisation future : 

- Assurer l’intégration urbaine et paysagère de l’opération dans le site, 
- Optimiser le foncier ouvert à l’urbanisation, 
- Sécuriser les accès sur les voies communales et départementales, 
- Créer des liaisons douces entre les différents quartiers, 
- Assurer la continuité avec les opérations futures, 
- Initier une approche environnementale de l’urbanisme, notamment dans le domaine de la gestion des eaux pluviales. 
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III.3 -  Modification du règlement écrit : Création d’une zone 1AU 
 
Le reclassement partiel de la zone 2AU en 1AU entraine la création d’un règlement écrit pour la zone 1AU; règlement qui n’existait pas dans le 
PLU approuvé. 
Le règlement écrit de la zone 1AU a été déterminé en cohérence avec les enjeux et les orientations d’aménagement et de programmation 
déterminés sur le site. 
 
Sur cette zone 1AU, sont autorisés l’ensemble des occupations et utilisations du sol compatibles avec une zone d’habitat. 
Le règlement s’est attaché à assurer une optimisation du foncier et des apports solaires (articles 6 et 7) et une insertion paysagère satisfaisante 
des futures constructions dans le site (articles 11 et 13). 
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 Règlement de la zone 1AU proposé Justification du règlement 
Article 1 et 2 :  
Occupations et utilisations du sol 
interdites  
Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions 
particulières  

Vocation de la zone :  
La zone 1AU est une zone à urbaniser qui comprend les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
Cette zone, à vocation principale d’habitat, correspond à des espaces 
partiellement desservis par les voies et réseaux divers situés à sa 
périphérie immédiate.  
Les orientations d’aménagement et le règlement écrit définissent 
les conditions d’aménagement et d’équipements internes de la 
zone. 
 

Le règlement des articles 1 et 2 a été déterminé 
afin de permettre une mixité des fonctions 
urbaines encouragées par le code de l’urbanisme, 
tout en préservant le site, des activités 
incompatibles avec la vocation principale 
résidentielle de  cette zone. 

Article 1AU 3 : Accès et voirie 
 

Tout nouvel accès individuel direct est interdit sur la rue d’Ecouves 
et la RD 1. 
 

L’établissement de ces règles est la traduction des 
orientations d'aménagement réalisées sur ce site.  
Elles permettent ainsi à la commune de mettre en 
œuvre son projet urbain.  
Les accès aux nouvelles constructions seront 
concentrés sur une voirie principale qui sera 
raccordée aux voiries structurantes constituées 
par la rue d’Ecouves et la RD 1, dans un souci de 
sécurité routière.  
 

Article 1AU 4 : Desserte par les 
réseaux 
 
 
 

Eau potable :  
Raccordement au réseau public obligatoire pour construction à usage 
d’habitation ou recevant du public. 
 
Eaux usées :  
Raccordement au réseau public obligatoire pour construction 
générant des eaux usées. 
 
Eaux pluviales :  
Aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur qui existe. En l’absence de réseau 
ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et à la gestion des débits sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 

La présence des équipements collectifs en limite 
de la zone 1AU est traduite dans le règlement écrit 
par l’obligation de se raccorder aux réseaux 
existants. 
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Electricité, communication :  
Les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être 
réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public, dans la 
limite des impératifs techniques. 
Les aménagements doivent également prévoir la possibilité de 
déployer des réseaux de communications électroniques (fibre 
optique ou autre) en souterrain. 
 
 

 
 
Afin d’assurer une qualité paysagère sur le site, les 
réseaux électriques et téléphoniques doivent être 
réalisées en souterrain. 
Afin d’appréhender une desserte numérique 
optique, un fourreau doit être prévu sur chaque 
parcelle. 

Article 1AU 5 : Caractéristiques 
des terrains 
 

Sans objet. 
 

Article supprimé par la loi ALUR 

Article 1AU 6 : Implantation des
constructions par rapport aux voies
et emprises publiques  
 

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 
mètres par rapport à l’alignement et de préférence selon une 
orientation profitant au maximum des apports solaires. 
 

Un recul minimum de 3 mètres par rapport au 
domaine public  a été défini afin d’imposer le 
stationnement des véhicules sur la parcelle (voir 
article 12) et limiter ainsi les voitures ventouses 
sur la chaussée  
 L’implantation du faîtage dans un axe Est-Ouest 
doit être privilégiée afin de favoriser un 
ensoleillement  maximal des pièces principales. 

Article 1AU 7 : Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives de propriétés  
 

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites 
séparatives. 
Si les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, le retrait 
par rapport à celle(s)-ci doit être égal ou supérieur à 2 mètres. 
 

Cette règle a été déterminée afin d’optimiser le 
foncier sur le site  (densification) en favorisant la 
mitoyenneté par la possibilité de s’implanter en 
limite séparative. 

Article 1AU 8 : Implantation des 
constructions sur une même 
propriété  
 

Sans objet. Cet article n’a pas été réglementé afin de laisser 
de la souplesse dans l’implantation des 
constructions et favoriser ainsi une réduction de la 
superficie des lots. 
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Article 1AU 9 : Emprise au sol 
 
 

Sans objet. 
 

Règle supprimée par la loi ALUR 

Article 1AU 10 : Hauteur maximale 
des constructions  
 
 
 

Les surélévations au-dessus du sol naturel sont interdites.  
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est 
limitée au rez-de-chaussée + un niveau soit deux niveaux habitables.
 
 
 
 
 
 
 

La topographie du site est relativement douce et 
les constructions peuvent et doivent s’implanter 
dans la pente existante. 
La hauteur des constructions à usage d’habitation 
reprend la morphologie présente sur les zones 
pavillonnaires environnantes afin de faciliter leur 
insertion. 
 
 
 

Article 1AU 11 : Aspect extérieur 
des constructions  
 

1. Habitations et annexes : 
Façades : 
Les constructions sont réalisées en matériaux dont la tonalité est 
similaire à celle des matériaux traditionnels locaux (enduits ton 
pierre, bardage bois naturel,…) 
Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites. 
Pour les constructions de type vérandas, verrière ou sas d’entrée, 
les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. 
 
Toitures :  
Elles doivent être réalisées en matériaux présentant une teinte 
identique à la tuile, à l’ardoise ou tuiles ardoises à l’exception des 
toitures terrasses. 
Pour les constructions de type vérandas, verrière ou sas d’entrée, 
les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. 
 
 
2. Autres constructions  
(activités compatibles avec la vocation habitat de la zone) 
Les autres constructions sont de préférence réalisées en bois naturel. 
Les autres teintes autorisées sont des teintes sombres (brun, vert 
foncé, gris foncé…) et dans des matériaux similaires au bois (type 
bardage) ou sont enduits dans les sables locaux. 
 

L’article R.111-21 concernant l’aspect extérieur est 
applicable puisqu’il s’agit d’un article d’ordre public 
qui s’applique même en présence d’un document 
d’urbanisme. 
 
 
La commune a voulu compléter la réglementation 
de l’aspect extérieur des constructions considérant 
que la qualité patrimoniale et paysagère des 
espaces environnants devait être préservée. 
Les constructions sont réalisées en matériaux dont 
la tonalité se rapproche le plus possible de celle 
des matériaux traditionnels locaux. 
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Pour les constructions de type vérandas serres, verrières ou sas 
d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. 
 
3. Les clôtures : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires et sont soumises à déclaration 
préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme). 
Sont interdits : 
- Les clôtures en béton moulé montées sur poteaux (panneaux pleins 
ou panneaux ajourés) 
- les murs pleins dont la hauteur est supérieure à 0.60 mètres. 
 
4. Ouvrages spécifiques : 
Les infrastructures, constructions, installations et les équipements 
liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique 
et/ou d’intérêt général doivent faire l’objet d’une intégration 

 
 
 
 
 
 
 
Des règles spécifiques ont été édictées afin 
d’interdire certains types de clôtures dont 
l’intégration paysagère est peu satisfaisante. 
 
 

 
Article 1AU 12 : Stationnement  
 
 
 

 
1. Constructions à usage d’habitation individuelle : 
 
Le stationnement doit être assuré sur l’unité foncière. 
Il doit être prévu au minimum deux places de stationnement hors 
garage par logement créé. 
 
2. Constructions à usage de bureaux, commerces, services 
ou artisanat : 
 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations et doit être assuré sur l’unité foncière. 
 

La règle a été édictée afin de favoriser le 
stationnement des véhicules en dehors de la 
chaussée. 

 
Article 1AU 13 : Espaces libres, 
plantations  
 
 

Il est exigé l’aménagement d’un espace vert et/ou public commun 
hors voirie et stationnements. Ils doivent respecter les orientations 
d’aménagement. 
 
Les haies et espaces à planter sont composées d’essences locales 
adaptées aux conditions pédoclimatiques du secteur. 
 

Cet article a été défini en cohérence avec les 
orientations d’aménagement où les espaces 
privatifs doivent favoriser ainsi une gestion des 
eaux pluviales à l’échelle de la parcelle. 
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IV. Justification de la procédure d’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AU et de la 
suppression de deux emplacements réservés 
 
IV.1 - Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
Les grandes orientations du PADD déterminent un projet de développement maîtrisé de l’urbanisation afin de préserver l’identité rurale de 
Radon. 
Le développement résidentiel de Radon s’appuie sur trois lieux privilégiés :  

- Le bourg 
- La Pesantière : une urbanisation en continuité avec celles existantes sur les Fourneaux 
- Les lieux-dits 

 
Ce projet urbain s’inscrit bien dans la volonté communale de favoriser le développement de l’urbanisation du bourg. 
 
Ce projet s’inscrit également en cohérence avec l’idée de conforter le bourg et notamment préserver l’activité commerciale de proximité. 
 
Ce projet respecte les orientations générales définies dans le cadre de la préservation des paysages avec le développement d’un plan paysager, 
en intervenant sur les franges, en intégrant le bâti et en recomposant des haies bocagères aux franges d’urbanisation. 
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IV.2 - Incidences de la modification 
 
La modification a uniquement : 
- ouvert partiellement à l’urbanisation une zone 2AU, en encadrant son développement grâce à des orientations d’aménagement et de 
programmation et à la détermination d’un règlement écrit ; 
- inscrit partiellement une zone Urbaine (U) dans un projet d’aménagement d’ensemble (1AU et 2AU); 
- reclassé une partie de la zone d’urbanisation future (2AU) en zone Agricole (A) afin de tenir de compte de contraintes techniques, des enjeux 
urbains, paysagers et écologiques et des besoins en foncier ; 
- supprimé deux emplacements réservés dont le maintien ne présentait plus d’intérêt pour la collectivité. 
 
 
En termes de déplacements, le projet urbain se raccroche à la voirie existante qui apparaît suffisamment dimensionné pour accueillir une 
circulation supplémentaire.  
La nouvelle destination de ces terrains va modifier le contexte viaire à hauteur du carrefour des Fraudières et va permettre de sécuriser 
l’entrée du bourg par la création d’un effet de porte. 
L’aménagement de ce site va permettre de densifier le maillage de liaisons douces et faciliter les déplacements doux entre les différents 
quartiers, les équipements publics et commerciaux. 
 
Concernant les réseaux, les études menées dans le PLU avaient analysé la capacité du réseau d’eau potable et du réseau d’eaux usées et 
notamment la capacité de traitement de la station d’épuration qui apparaissaient suffisants. 
La qualité des transformateurs électriques présents au contact de la zone permet de satisfaire aux besoins de ce nouveau quartier. 
 
Concernant les espaces naturels et agricoles, l’évolution proposée dans le cadre de la modification ne porte pas atteinte aux espaces 
naturels et agricoles, dans le sens où ces terrains étaient déjà intégrées dans le PLU en tant que zone d’urbanisation future. Ces espaces à 
dominante agricole ont une faible valeur biologique à l’exception de la trame verte constituée en limite Ouest qui sera préservée et renforcée. 
La création d’espaces verts (gestion des eaux pluviales et espaces public récréatif) et le traitement des lisières vont permettre de renforcer la 
trame verte et bleue présente sur la partie urbanisée de Radon. 
 
Concernant le paysage et la morphologie urbaine, ce projet modifie fortement le contexte paysager actuel du site et de son 
environnement. Les orientations d’aménagement et de programmation permettent d’intégrer le projet dans le site environnant. 
Un traitement paysager a été initié à travers les orientations d’aménagement : des transitions paysagères seront créées en limite d’opération 
et des  espaces verts seront déterminés sur et en limite de l’opération. 
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Concernant la pollution de l’air et le climat, deux orientations d’aménagement ont été édictées : 

- Favoriser les cheminements doux par la création de nouvelles liaisons 
- Optimiser les apports thermiques et faciliter la mise en œuvre de constructions basse consommation en favorisant une bonne orientation 

des façades des futures constructions. 
 
 
Concernant les eaux pluviales, une réflexion sur la gestion des eaux pluviales a été menée afin de limiter les impacts de l’urbanisation sur 
le réseau hydrographique situé à l’aval : 

- Détermination du projet en tenant compte de la topographie du site afin de respecter le ruissellement naturel, 
- Mise en place d’un réseau séparatif des eaux pluviales, 
- Gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales autour d’un espace vert menant à l’exutoire situé à l’Est du site. 

 
Concernant les risques naturels, le site n’est concerné par aucun des risques présents sur le territoire. 
 
Concernant le patrimoine archéologique et bâti, aucun élément n’a été recensé sur le site et aucune servitude de protection n’affecte le 
projet. 
 
 
 
Les évolutions présentées ci-dessus, ne remettent pas en cause les orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du PLU approuvé  le 18 avril 2005.  
 
En l’espèce, la présente modification du PLU : 

- respecte les orientations fixées par le PADD et ne remet pas en cause les principes fondamentaux et les orientations stratégiques fixées 
par le PLU approuvé. 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisances  
- N’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de 

nuisance, de la qualité des sites et des paysages ou des milieux naturels. 
 

 La procédure de modification est ainsi conforme aux dispositions du code de l’urbanisme. 
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Les changements apportés par la modification portent sur les documents ci-après :  

- Règlement graphique 
- Liste des emplacements réservés 

 
Des pièces supplémentaires sont annexées au présent PLU : 

- Règlement écrit de la zone 1AU, 
- Orientations d’aménagement et de programmation sur la zone 1AU. 

 
En ce qui concerne le rapport de présentation, il n’est pas modifié mais complété par cette notice explicative. 
 
 
 
 


