










 

Commune de BRANCHES 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

 

  2, rue de la Gare 

10 150 CHARMONT s/B. 

Tél : 03.25.40.05.90. 

Mail : perspectives@perspectives-urba.com 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 

 1.A.    Parties 1 et 2 

 1.B. Parties 3, 4, 5 et 6 
 

 

2. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 

3. REGLEMENT 

 3.A.    REGLEMENT - DOCUMENT ECRIT 

 3.B. PLAN DE ZONAGE – Plan d’ensemble de la commune (1/5 000°) 

3.C.  PLAN DE ZONAGE – Plan du bourg, du hameau les Courlis et de l’aéroport (1/2 000°) 
 

 

4. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 

5. ANNEXES  

 5A.  SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

5.A.1. Plan des Servitudes d’Utilité Publique 

5.A.2. Liste et notices des Servitudes d’Utilité Publique 

5.A.3. Plans de la servitude aéronautique 

5.A.4. Données forestières 
 

 5.B.  RESEAUX ET ANNEXES TECHNIQUES 

5.B.1. Plan du réseau d’eau potable – Ensemble de la commune 

5.B.2. Plan du réseau d’eau potable – Bourg 

5.B.3. Plan du réseau d’assainissement 

5.B.4. Défense incendie 
 

 5.C.  RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

  5.C.1. Carte et notice aléa retrait-gonflement des argiles 

  5.C.2. Canalisation de gaz 
 

 5.D.  INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

  5.D.1. Carte et arrêté préfectoral n°PREF-DLCLD-2001-0035 du 10 janvier 2001 

portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre - Autoroute A6 

  5.D.2. Brochure APRR 

 

 5.E.  PLAN DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U) 

 

MODE  D'EMPLOI 
 

- Rechercher sur les documents graphiques (pièces 3B, 3C), la zone où votre terrain est situé, et s’il est 

concerné par un espace boisé classé, … 

- Consulter dans le règlement (pièce écrite 3A) : 

a) Les dispositions générales (titre I) 

b) La règle applicable à la zone concernée (titre II, III, IV, V) 

c) Eventuellement les dispositions s’appliquant à l’espace boisé classé (Titre VI).  

- Vérifier sur l'annexe "servitudes d'utilité publique" (pièces 5A), si votre terrain est grevé d'une telle 

servitude. Vérifier avec les autres annexes, si votre terrain est concerné par d’autres informations, … 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modifications apportées au PLU de Branches 

suite à l’Enquête Publique 

 

Rapport de présentation 

– L’analyse des espaces naturel et agricole consommés dans le cadre du PLU est complétée 

par l’analyse de l’impact de l’urbanisation future sur chaque exploitant agricole (réserve 

n°3 de la Préfecture). 

 

– Il est précisé au sein des justifications du rapport de présentation que les éléments du 

patrimoine bâti ou naturel mis en avant au sein du diagnostic de territoire ne sont pas 

identifiés au titre de l’article L151-19 CU ; ces derniers se trouvant au sein de l’espace 

public et ne nécessitant pas une protection particulière (réserve n°5 de la Préfecture). 

 

– Le diagnostic de territoire et les justifications sont complétés pour indiquer que la 

commune tient compte depuis longtemps du phénomène de ruissellement par la création 

ou le confortement de fossés. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été nécessaire au sein 

du PLU d’édicter de préconisation particulière pour s’en protéger (réserve n°7 de la 

Préfecture). 

 

– La justification du classement en zone N des espaces situés sur le pourtour de l’enveloppe 

urbaine est revue pour préciser que ces espaces sont occupés essentiellement par de la 

friche ou des arbres ou des bosquets qui n’ont pas un intérêt écologique majeur mais 

uniquement paysager (réserve n°9 de la Préfecture). 

 

– Le diagnostic du territoire et l’évaluation environnementale sont mis à jour pour présenter 

le PGRI du bassin Seine Normandie et démontrer la compatibilité du PLU avec ce dernier 

(réserve n°10 de la Préfecture). 

 

– Le rapport de présentation est adapté afin de corriger certaines « coquilles » relevées par 

les services de la Préfecture (remarque annexe de la Préfecture). 

 

– Le diagnostic de territoire est complété pour nommer les canalisations de gaz traversant le 

territoire et pour renvoyer vers l’annexe correspondante (Demande GRT Gaz). 

 

– Les justifications et l’évaluation environnementale sont mises à jour afin de tenir compte 

de l’ensemble des modifications apportées au dossier du PLU (zonage, règlement, OAP et 

annexe). 

  



 

Règlement 

– Au sein des destinations autorisées de la Zone N, il est précisé que les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admis uniquement 

si leur implantation est nécessaire et ne peut pas être située à un autre endroit pour des 

raisons techniques et financières (réserve n°8 de la Préfecture). 

 

– Les articles 6 des zones UE et N sont complétés pour tenir compte du recul minimum de 

25 mètres à partir de l’axe de la chaussée de la RD48 (recommandation n°4 de la 

Préfecture). 

 

– Les articles 6 des zones UA, A et N sont complétés pour tenir compte du recul minimum de 

5 mètres imposé depuis l’alignement des RD 19, 31, 164, 176 et 177 (recommandation 

n°4 de la Préfecture). 

 

– Les destinations autorisées au sein de la zone A sont adaptées afin de supprimer les 

commerces et activités de services en lien avec l’exploitation agricole puisque la référence 

à celle-ci n’est pas nécessaire (recommandation n°5 de la Préfecture). 

 

– La rédaction du règlement écrit est reprise pour correspondre aux dispositions des articles 

R123-1 à R123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (réserve n°13 

de la Préfecture).  

 

– Dans le cadre de la reprise de la rédaction du règlement écrit, les destinations interdites et 

autorisées sont remises en cohérence au sein de la zone A afin d’admettre les équipements 

collectifs (réserve n°14 de la Préfecture). 

 

– L’article UA7 est adapté pour permettre l’implantation des constructions en limite 

séparative peu importe leur hauteur (réserve n°15 de la Préfecture). 

 

– Les articles A6 et A9 sont complétés pour définir des règles d’implantations et d’emprise 

au sol pour les annexes et extensions autorisées en zone agricole (réserve n°16 de la 

Préfecture). 

 

– Les articles 4 des zones UA et 1AU sont complétés afin d’indiquer que si les eaux ne 

peuvent être infiltrées à la parcelle, le raccordement des trop-pleins pourront être 

raccordés au réseau collectif (remarque annexe de la Préfecture). 

  



 

– La définition de l’annexe est complétée pour préciser qu’une annexe peut être accolée à la 

construction principale si elle ne constitue pas le prolongement de celle-ci par une 

communication interne (remarque annexe de la Préfecture). 

 

– L’article UA2 est complété pour rappeler les dispositions applicables aux travaux 

intervenant sur les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 CU. 

 

– L’article 1AU1 est complété pour préciser que les constructions et installations sont 

soumises aux prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

s’appliquant à la zone (remarque annexe de la Préfecture). 

 

– Les articles 6 des zones UA, UE, 1AU et A sont complétés afin de préciser que le recul 

imposé est mesuré depuis l’alignement. 

 

– Le règlement est adapté afin de corriger certaines « coquilles » relevées par les services de 

la Préfecture (remarque annexe de la Préfecture). 

 

– Au sein des dispositions générales, un paragraphe est créé pour rappeler la présence 

d’ouvrage GRT Gaz et la définition des règles qui leur sont applicables et présentes en 

annexe du PLU (Demande GRT Gaz). 

 

Zonage 

– Suppression de l’indication de zone humide sur les parcelles E542 et 414 suite aux 

éléments apportés par Monsieur CASTEL (observations n°1, 3, 5 et 8 de l’enquête 

publique). 

 

– Classement en zone naturelle N des parcelles situées entre le chemin rural n°13 et la 

partie bâtie Ouest du bourg en continuité de la zone naturelle existante. Il s’agit des 

parcelles C1439, 84, 201 à 206, 210, 1315, 1357, 1359 en partie, 231 en partie, 234, 

235 en partie, 238, 239, 242, 1409 et 1291 (observation n°6 de l’enquête publique). 

 

– La limite de la zone UA longeant la construction de la parcelle C1270 est reculée de 10 

mètres pour permettre le confortement de cette construction (observation n°9 de 

l’enquête publique). 

 

– Classement en zone naturelle de la parcelle E571 située dans le prolongement de la 

déchetterie (réserve n°1 de la Préfecture). 

 



– Les limites des Espaces Boisés Classés sont redéfinies afin de prendre en compte la 

servitude aéronautique T5, l’arrêté de protection de Biotope DCLAE-B1-88-003 du 14 

janvier 1988 et la zone non-aedificandi de la servitude I3. Ainsi, la surface des EBC est 

réduite de 314ha à 53,43ha (réserves n°6 et 11 de la Préfecture et demande GRT Gaz). 

 

– Le zonage est complété pour faire apparaitre la SUP d’effet (SUP1) pour la maitrise de 

l’urbanisation de la canalisation GRT Gaz (Demande GRT Gaz). 

 

OAP 

– Le sens du sens unique imposé sur le sentier Fournier dans le cadre de l’OAP de la zone 

1AU n’est plus indiqué. L’entrée et la sortie du sens unique seront définies selon les 

besoins réels (observation n°8 de l’enquête publique). 

 

– Les orientations de l’OAP de la zone 1AU sont complétées pour favoriser l’utilisation de 

matériaux permettant les économies d’énergie (réserve n°2 de la Préfecture). 

 

– Les orientations de l’OAP de la zone 1AU sont complétées pour faire apparaitre une densité 

minimale de 10 logements/ha (réserve n°4 de la Préfecture). 

 

Annexe 

– Création d’une annexe 5A3 pour les plans de la servitude aéronautique (réserve n°6 de la 

Préfecture). 

 

– Le plan des SUP (pièce 5A1) est mis à jour pour supprimer la servitude PT2 conformément 

au décret n°TRAA1801957 D en date du 12 avril 2018 (demande de la DDT 89 

SAAT/UPAT). 

 

– L’annexe 5C2 concernant les canalisations de gaz est mise à jour pour tenir compte des 

nouvelles fiches d’informations fournies par GRT Gaz (Demande GRT Gaz). 

 

– Création d’une annexe 5A4 pour les données forestières (Demande de l’ONF). 
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