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1. PREAMBULE
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le document qui précise les règles d’urbanisme applicables sur le territoire
communal. Il doit régulièrement évoluer pour s’adapter aux besoins de la Commune et de ses composantes (habitants,
activités, etc..) ainsi qu'aux nouvelles obligations législatives ou réglementaires.
Ces évolutions sont encadrées par des procédures définies par le code de l’urbanisme, comprenant en règle générale
une enquête publique.
Le présent dossier fait suite à la démarche engagée par l’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa Région (ACCSR)
auprès de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais concernant le projet de transfert de la Mosquée de la
Ville de Sens vers un nouvel équipement à vocation culturelle et culturelle apte à répondre aux besoins de sa
communauté.
En effet, la mosquée existante, qui ne répond déjà plus aux besoins de ses fidèles, doit déménager rapidement afin que
soit assurée la sécurité de ses usagers.
Dans ce contexte, l’ACCSR a trouvé un nouveau terrain apte à accueillir ce nouvel équipement d’intérêt collectif.
Néanmoins, le zonage de ce dernier ne correspond pas en l’état aux dispositions du PLU en vigueur.
La concrétisation de ce projet ne peut donc aboutir qu’avec le changement de zonage de ce terrain.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération a choisi de s’appuyer sur la procédure de déclaration de projet prévue
aux articles L.300-6 et L.153-1 et suivants du Code de l’urbanisme permettant la mise en compatibilité de ce document.
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2. LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permettent pas la réalisation d’une opération d’intérêt
général, elles doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec l’opération, conformément aux articles L.15352 à L.153-58.
La procédure de mise en compatibilité a pour objet de faire évoluer le contenu du PLU afin que celui-ci permette la
réalisation de l’opération.
Le présent dossier a pour objet la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sens pour permettre
la réalisation d’un projet de bâtiments à vocation culturelle et cultuelle pour la communauté musulmane.

5-1. LA COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE DE PLU
Le 27 mars 2017, comme le prévoyait la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), les Communes
membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) ont unanimement décidé de transférer la
compétence de la planification en urbanisme à l’intercommunalité.
C’est donc sous la responsabilité de la Présidente de l’établissement public de coopération intercommunale que sera
conduite la procédure.

5-2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Quatre grandes étapes jalonnent la procédure :
}

L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique - les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec la Déclaration de projet doivent avoir
fait l’objet d'un examen conjoint notamment de:
§ L'État ;
§ La Ville de Sens ;
§ La CAGS ;
§ La Région ;
§ Le Département ;
§ Les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture) ;
§ Sont également consultés, pour avis, les organismes compétents en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers
ou d'atteinte a la valeur agronomique, biologique ou économique en zone agricole protégée (Chambre d’Agriculture,
Centre Régional de la Propriété Forestière et INAO) et, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement.

}
}
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L’enquête publique conjointe : L’enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU sera conduite en même
temps que l’enquête publique sur celle relative à la déclaration d’intérêt général du projet.
L’adoption de la déclaration de projet et l’approbation de la mise en compatibilité du PLU : A l’issue de
l’enquête publique, la Déclaration de projet sera soumise au Conseil Communautaire pour adoption. Elle
emportera alors approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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5-3. RAPPEL DU PROJET ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
Le projet a pour objet la réalisation d'un équipement à vocation culturelle et cultuelle pour la communauté musulmane.
Il prévoit la réalisation, sur un terrain d'environ 11 000 m², de trois bâtiments : un à vocation cultuelle et deux à vocation
culturelle (Espace conférence et Espace Apprentissage avec un logement de fonction attenant) et d’environ 130 places
de stationnement.
Ce nouveau complexe doit remplacer le bâtiment actuel de la Mosquée de la rue Marcellin Berthelot qui n’est plus en
capacité d’accueillir de manière correcte ses utilisateurs : vétusté et exiguïté des lieux, conditions de sécurité
insuffisantes - ayant conduit le 10 Avril 2018 à un avis défavorable de la commission de sécurité, manque de
stationnement entrainant un conflit d’usage au sein du quartier (stationnement anarchique sur les rues alentour,
nuisances sonores pour les riverains induites par les heures de fonctionnement des lieux...)
En plus de répondre au besoin collectif qui consiste à permettre l’exercice de la liberté de culte aux fidèles musulmans,
la Mosquée est un lieu de rencontres et d’échanges important, un vecteur de lien social, pour cette communauté active
et importante du Sénonais.
La liberté de culte ayant, par ailleurs, le caractère d’une liberté fondamentale, ce projet est essentiel pour maintenir et
assurer l’exercice de ce culte dans l’agglomération dans des conditions satisfaisantes pour ses fidèles comme pour la
Ville.
Le site choisi pour accueillir le projet se situe au centre-est du territoire de la ville de Sens.
Il est délimité à l’Est par la RD606 et au-delà, la zone industrielle des Vauguillettes. A l’Ouest, par le quartier des Champs
Plaisants. Au Sud, le projet se situe à proximité immédiate de la chaufferie urbaine de la ville. Au Nord, le terrain
s’intègre dans un vaste espace enherbé, tampon entre les secteurs résidentiels et la RD606.
Le projet, présentant le caractère d’intérêt général, ne remet pas en cause l’équilibre général du PADD et répond aux
volontés communales portées par le document d’urbanisme actuellement en vigueur.
D’abord, il répond à la volonté communale d’offrir un niveau d'équipements de proximité adapté aux besoins de la
population en croissance (objectif inscrit au PADD).
Or, la Mosquée et le centre culturel actuels ne permettent plus de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la
communauté.
Au vu de l’augmentation de la fréquentation, les locaux actuels ne sont plus appropriés. Devenus trop exigus, ils
entrainent des difficultés d’accueil des fidèles et notamment au regard de la sécurité (insuffisance du dimensionnement
des dégagements en cas d’évacuation) mais aussi de nuisances pour les riverains dues au fonctionnement du lieu
(horaires de prières matinales ou tardives, fonctionnement nocturne pendant le Ramadan...) et de sur-occupation des
espaces publics dans les alentours par un stationnement anarchique dans les rues de véhicules toujours plus nombreux.
C’est pourquoi, la réalisation de ce nouveau centre répondrait également à un autre objectif du PADD, celui d’améliorer
l’accès aux équipements par tout moyen de transport et par un choix cohérent de localisation.

7

|

Dossier d’Approbation
Mise en compatibilité du PLU • Ville de Sens

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUITE A LA DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT A VOCATION CULTURELLE ET
CULTUELLE A SENS

La parcelle choisie pour accueillir le projet se situe à proximité du quartier des Champs-Plaisants, quartier où habite
près de la moitié des fidèles.
Ce rapprochement de l’équipement et du public susceptible de le fréquenter vise notamment à favoriser les
déplacements doux et ainsi à limiter les déplacements motorisés.
Il s’agit à la fois de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique des populations mais
aussi de réduire les nuisances sonores liées aux déplacements.
Localisation projetée du nouveau centre culturel et cultuel

Enfin, le projet participe à la constitution et à la structuration d’un espace tampon le long de la RD606. Comme le précise
le PADD, il s’agit « d’isoler les zones d’habitat de l’infrastructure ». L’implantation des bâtiments de cet équipement
ainsi que d’une nouvelle végétation va contribuer à briser la diffusion du son provenant de la voie et à créer un écran
pour les habitations.
Le programme prend en compte les besoins futurs et nécessaires à ce nouvel équipement appelé à jouer un rôle cultuel
mais aussi culturel (lieu de rencontres, de réunions diverses, de conférences, d’apprentissage...) à l’échelle de
l’agglomération.
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Il comprend :
}
}
}

La mosquée – bâtiment R+1 - est composée notamment de la grande salle pouvant accueillir jusqu’à 680
personnes, d’un bureau, d’une salle réservée aux ablutions…
L’espace conférence est un rez-de-chaussée qui se compose notamment d’une grande salle d’une capacité de
175 personnes environ, d’un office…
L’espace apprentissage, également en rez-de-chaussée, comprend particulièrement 5 salles de classe, pour
environ 66 personnes au maximum, d’un bureau, d’un logement de fonction avec son garage…
Plan masse du projet
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5-4. INCIDENCES DU PROJET ET EVENTUELLES MESURES MISES EN PLACE
Le terrain choisi pour l’implantation du projet et situé en zone naturelle du PLU est un terrain actuellement en herbe,
en passe de devenir une friche.
Accueillant auparavant un terrain de foot, un terrain de tennis et un bâtiment « mini-club », ces équipements ont été
retirés et/ou détruits, faute d’utilisateurs.
Occupation du sol actuelle du terrain : terrain en herbe (Juillet 2017)

Occupation du sol actuelle du terrain : terrain en herbe devenant une friche faute d’entretien (Septembre 2018)

Incidences sur l’activité agricole
Il n’y a aucune incidence sur l’activité agricole.
La parcelle visée par le projet n’est pas une parcelle cultivée ni appartenant à une exploitation agricole. Il s’agit d’un
ancien terrain communal à vocation de sport aujourd’hui laissé en herbe.
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Incidences sur les déplacements
La nouvelle localisation de l’équipement devrait avoir un impact positif sur les déplacements.
En effet, la Mosquée actuelle est située à proximité du cœur de ville (rue Marcellin Berthelot) dans un quartier
relativement éloigné du lieu de résidence de la plupart des fidèles (quartier des Champs-Plaisants pour la majorité), ce
qui a pour conséquence des déplacements presque uniquement motorisés et les difficultés de stationnement déjà
évoquées précédemment.
Au contraire, la parcelle choisie pour accueillir le nouveau centre culturel et cultuel se situe à proximité immédiate du
quartier des Champs-Plaisants.
Elle favorisera donc une accessibilité par des modes de déplacements doux et devrait ainsi limiter les déplacements
motorisés au sein du quartier et de la Ville liés à cet équipement.
Un impact positif également pour le quartier de la rue Marcellin Berthelot qui sera soulagée grâce à des flux de
circulation diminués et des trottoirs libérés du stationnement anarchique, retrouvant ainsi leur usage pour les piétons.
Localisation des emplacements actuels et futurs du centre culturel et cultuel
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Incidences sur l’utilisation économe de l’espace
La parcelle créée pour accueillir ce nouvel équipement a été mesurée et adaptée aux stricts besoins du projet. Elle
représente 11 000 m² sur un espace déjà en partie artificialisé.
Elle offre une surface suffisante pour l’implantation des bâtiments (environ 2 000 m² de surface de plancher répartis en
4 bâtiments) pour la réalisation des places de stationnement (environ 140 places), qui était l’un des principaux
problèmes du local précédent et des autres localisations envisagées pour accueillir le projet. La surface devait également
prévoir l’espace pour réaliser les plantations qui accompagneront l’intégration paysagère du site, en particulier sur les
pourtours.
La surface du projet ne consommant pas de terrains inutiles et s’adaptant strictement aux besoins de l’équipement et
de son fonctionnement, on peut conclure à une utilisation économe et rationnelle de l’espace.

Incidences sur le fonctionnement communal (répartition des fonctions)
Comme évoqué précédemment, le fonctionnement communal et l’accessibilité à cet équipement devraient être
améliorés par sa nouvelle localisation.
En effet, le nouveau site permet de rapprocher l’équipement de son public et de favoriser les déplacements doux.
Il ne remet pas en cause la répartition des fonctions de la Ville puisqu’il s’agit du seul équipement de ce type à l’échelle
de l’Agglomération.
Il n’y aura donc pas de disparité créée à l’échelle des quartiers. Il sera d’ailleurs plus facilement accessible depuis les
communes extérieures en étant situé à proximité immédiate de la RD606 (périphérique de Sens).
De plus, la constitution d’une véritable offre de stationnement pour l’accueil des fidèles motorisés améliorera là aussi
le fonctionnement, à l’échelle du quartier comme à celle de la Ville, ainsi que la qualité de vie des habitants situés à
proximité.

Incidences sur les risques et nuisances
Le projet ne se situe pas dans une zone à risque naturel ni technologique :
§ Hors périmètre du PPRi de l’Yonne (PPRi du 26 nov 2001),
§ Zone à risque faible du risque de retrait-gonflement des argiles,
§ Zone à risque faible du risque de mouvement de terrain,
§ Pas de cavités souterraines sur le site,
§ Hors périmètre du PPRt Chemetall,
§ Hors du trajet des zones canalisations de transport de matières dangereuses – GAZ,
§ Pas de pollution recensée sur le terrain.

Le projet est situé à proximité immédiate d'une ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement)
soumise à autorisation.
Il s’agit de la Chaufferie urbaine - Sens Bio Energie Service. Cette installation ne déclare pas de rejets de polluants
potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols.
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L'implantation du projet relatif à la présente demande ne semble pas impacter l'installation et inversement. Cependant,
la chaufferie reste une installation industrielle présentant des risques (pollutions, bruit...). Son classement en tant
qu’ICPE permet une surveillance accrue et une réglementation stricte.
Localisation du site projet au regard des principaux risques et nuisances sur la commune

Implantation du futur
centre culturel et cultuel

Source : géorisque.fr

Le projet, quant à lui, n’induit pas de risque particulier, ni n’accentue de risques déjà existants.
L’imperméabilisation de nouveaux sols pourra entrainer des risques de ruissellement supplémentaires. Néanmoins, il
n’y a pas de connaissance particulière d’un tel risque actuellement sur le site et le futur projet de construction devra
justifier d’une gestion des eaux à l’échelle de la parcelle.
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En termes de nuisances, le maintien d’un retrait de 100m des bâtiments depuis l’axe de la RD606 ainsi que d’un espace
tampon planté de plus de 70 m de profondeur devrait minimiser les nuisances sonores provenant de la voie pour les
usagers de l’équipement, mais aussi pour les zones résidentielles du boulevard Clemenceau en constituant un nouveau
front bâti qui fera ainsi obstacle au bruit.
Les nuisances inhérentes au fonctionnement de l’équipement (discussion à l’extérieure, bruit de moteurs liés à la
circulation), quant à elles, seront amoindries grâce là aussi, au maintien d’un espace tampon et d’un recul avec les
habitations de la rue Clemenceau.

Incidences sur l’environnement
Sur les milieux sensibles protégés et les continuités écologiques
Le site choisi pour l’implantation du nouveau centre culturel et cultuel se situe en dehors de tous milieux sensibles
protégés ou d’une continuité écologique.
Les zones Natura 2000 à proximité du territoire ainsi que les ZNIEFF comportent des enjeux relativement circonscrits
aux sites définis : maintien et restauration des habitats ouverts pour les "Pelouses sèches à Orchidées sur craie de
l'Yonne" (SIC n°FR2601005) ; gestion des milieux humides et gravières des bords de l’Yonne pour les ZNIEFF.
Les zones humides recensées sont situées autour de la Vanne et de l’Yonne. Le projet se situant pratiquement sur le
plateau, il n'a aucun impact sur ces milieux.
Il en va de même pour le fonctionnement écologique du territoire à une échelle plus large. Le site reste à l’écart des
sites recensés par le SRCE Bourgogne.
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Localisation du site au regard des inventaires naturels

Implantation du futur
centre culturel et cultuel

Source : DREAL-export Carmen

Sur le patrimoine architectural et urbain
Le projet n’impact aucun site ou monument classé.

Sur le paysage
Le site n’est pas compris dans un ensemble paysager remarquable. Il n'y a pas non plus de perspectives paysagères à
cet endroit, la RD606 et le talus planté faisant obstacles au regard.
En matière de paysage, le projet s'intègre dans un secteur où la RD606 est bordée par un talus planté (photo ci-dessous)
de sorte qu'il masquera complètement les bâtiments prévus depuis la voie.
Depuis l’intérieur du site, le paysage actuel restera inchangé.
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Vue du site (à droite) depuis la RD606

Source : Google - Street View

Au sein de la zone urbaine, le projet s’implante à l’arrière d'une zone bâtie résidentielle et dans la continuité d'un
équipement déjà imposant qu’est la chaufferie urbaine (photos ci-dessous), le projet ne devrait donc pas impacter de
manière importante le paysage, naturel ou urbain, d’autant que la hauteur des bâtiments prévus ne devrait pas excéder
8,3m au faitage.
L’orientation d’aménagement imposera par ailleurs la plantation, sur les pourtours du site et les zones de
stationnement, d’arbres de hautes tiges qui contribueront à la végétalisation du site et à l’intégration des constructions
dans le paysage.
Vues du site d’implantation depuis le parking de la chaufferie

Implantation du futur centre culturel et cultuel (au fond le talus planté le long de la RD606)
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Vue de la chaufferie et du terrain d’implantation depuis le boulevard Clemenceau
Implantation du futur
centre culturel et cultuel

Zone résidentielle boulevard G. Clemenceau – Le futur centre culturel et cultuel se situera à l’arrière de ces constructions

Source : Google - Street View

Incidences sur la ressource en eau
Aucun impact n’est à prévoir sur les eaux superficielles et souterraines.
Le projet sera raccordé au réseau collectif d'eau potable et d'assainissement et ne se trouve pas dans un périmètre de
captage.
La gestion des eaux pluviales devra se faire à l'échelle de la parcelle et la zone dans laquelle s'inscrit le projet prévoit le
maintien d'une emprise au sol maximale de 50% ce qui permettra de laisser une part d'espaces non bâtis susceptibles
d'infiltrer les eaux pluviales.
Pour l’assainissement, le terrain est desservi par des réseaux suffisamment dimensionnés pour ce projet (conduite AEP
en diamètre 150 mm et collecteur d'eaux usées en unitaire de diamètre 300 mm).
La STEP est, quant à elle et selon les services de la Ville, largement en capacité d'absorber ce projet.
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Incidence sur l’entrée de ville et sur les dispositions de l’article L111-6 du code
de l’urbanisme
La zone est soumise aux dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme du fait du classement de la RD606
comme Route à Grande Circulation.
Pour mémoire :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Le projet se situe le long d’une section de la RD606 ayant valeur de déviation. Le recul qui s’impose alors est de 100m
par rapport à l’axe de la voie (carte page suivante).
Le projet a choisi de maintenir un recul des bâtiments à 100m depuis de l’axe de la voie comme le prescrivent les
dispositions de l’article L111-6. Néanmoins, les stationnements ont été positionnés entre les bâtiments et la RD606,
c’est-à-dire entre 75m et 100m par rapport à l’axe de la voie.
Ce choix a été fait pour limiter les nuisances pour le voisinage. En effet, les zones de stationnement sont souvent sources
de bruit, provenant à la fois des véhicules mais aussi de leurs usagers qui discutent, les espaces de parking étant des
zones de rencontres privilégiés.
En positionnant les stationnements à l’arrière du site, au plus loin des zones d’habitation, le projet limite les nuisances
pour les riverains (qui étaient un des points noirs de la localisation du précédent site) et les zones de frictions entre les
différents usages.
Ainsi, comme le permet l’article L111-8 du code de l’urbanisme, il a été choisi de déroger à la règle et d’abaisser le recul
à 75m depuis l’axe de la voie. Cette disposition n’aura aucune incidence sur l’entrée de ville ni sur la RD606. En effet,
comme nous avons déjà pu le voir plus haut, le talus planté protège complètement la vue du site depuis la RD606 et
inversement.
L’étude justifiant de cette absence d’incidence et de la prise en compte nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages est située au point 5.7 du présent dossier.
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Route à grande circulation sur Sens

Implantation du futur
centre culturel et cultuel

Source : DDT 89
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5-5. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
SDAGE Seine Normandie
Principales dispositions du SDAGE s’appliquant au projet :
}
}
}
}
}
}

Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités,
Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie,
Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales,
Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de
zones tampons,
Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements,
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles au milieu récepteur

Le projet s’intègrera dans une zone urbaine du PLU où la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération est
obligatoire.
L’OAP, dans ses préconisations, s’assure également de la prise en compte de la dimension pluviale et de la gestion des
eaux dans ce futur projet.
Les espaces plantés situés sur le talus de la RD606 resteront classés en zone Naturelle du PLU et ne sont pas impactés
par le projet.
En limite de zone urbaine et des réseaux, le projet sera raccordé au réseau public d’eau potable et d’assainissement.

PLH de la Communauté de Communes du Sénonais
Le Programme Local de l’Habitat du Grand Sénonais définit, pour une durée de six ans de 2013 à 2018, « les objectifs et les
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements » (art. L. 302-1 Code de la Construction et de l’Habitation).
Ce document cadre prend en compte le logement social comme le logement privé, l’hébergement d’urgence, les
problématiques liées au mal-logement, ainsi que la place des publics dits spécifiques (personnes âgées, personnes
handicapées, personnes défavorisées, étudiants et jeunes en insertion professionnelle, gens du voyage).
Il ne traite pas des questions d’équipements, de sorte que ces orientations ne s’appliquent pas au présent projet.
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5-6. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
La commune de Sens est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 Avril 2009, modifié le 2 Mars 2010, le 29
Mars 2011 et le 28 Juin 2011 et révisé le 28 Juin 2011.

Situation au regard du PLU actuellement opposable
Le projet de centre cultuel et culturel ne présente pas de contradictions avec les orientations du PADD.
Il s’intègre aux objectifs actuellement en vigueur relatifs au niveau d'équipement de la commune et notamment ceux
qui visent à « développer de nouveaux équipements bien intégrés au fonctionnement urbain général de la ville, dans une
recherche de complémentarité avec l'existant et de réponse aux nouveaux besoins […]» et en particulier :
}
}

« Offrir un niveau d'équipements publics de proximité adapté aux besoins de la population en croissance »,
« Améliorer l’accès aux équipements publics par tout moyen de transport et par un choix cohérent de
localisation ».

Par ailleurs, il ne remet pas en cause les dispositions de la loi Barnier (Amendement Dupont) relatives aux entrées de
ville qui s’appliquent ici, ni le principe de maintien des espaces tampons entre la zone résidentielle et la RD606.
En effet, le projet prévoit de respecter le recul de 100m des bâtiments depuis l’axe la RD606. La végétation déjà présente
ainsi que le talus seront maintenus.
De plus, il s’agit là d’un équipement, qui à l’instar de la chaufferie située à proximité, participe à créer une rupture du
bruit de la RD606 pour les habitations.
Le zonage et le règlement sont néanmoins incompatibles avec le projet puisque la parcelle visée est située en zone
Naturelle (N) du PLU : « La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou non qu’il convient de protéger
et de mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites ».
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Extrait du PLU actuel

Site projet

Le règlement de la zone autorise seulement :
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Si le projet de centre cultuel et culturel est d’intérêt collectif, par sa destination, sa taille et son caractère urbain, il ne
peut s’inscrire dans une zone à vocation naturelle dont le principal objectif est de protéger les terres de nouvelle
construction.
Les constructions et installations autorisées par le règlement de la zone N s’entendent pour des projets mesurés et
nécessaires à la gestion des réseaux d’électricité (transformateur), ferroviaires... qui jalonnent le grand territoire et qui
ne peuvent faire l’objet d’un classement en zone urbaine.
La mise en compatibilité du PLU porte donc sur le déclassement de la parcelle visée par le projet de la zone Naturelle
pour un reclassement en zone Urbaine.
Pour accompagner la réalisation de ce projet et son intégration dans le site, une orientation d’aménagement sera
créée.

Situation au regard des servitudes d’utilité publique
Il n’y a pas de servitude d’utilité publique opposable concernée par la mise en compatibilité du PLU.

Les évolutions à apporter au document d’urbanisme pour le rendre compatible
avec la déclaration de projet
Les évolutions à apporter au document d’urbanisme de la commune de Sens pour assurer la mise en compatibilité du
projet concernent les documents graphiques, le règlement et les OAP (orientations d’aménagement et de
programmation).
Pour intégrer cette mise en compatibilité, le rapport de présentation est également modifié.

La modification du zonage
Parce que le projet est à vocation d’équipements et de par sa situation géographique, il est choisi de le classer dans la
zone UL déjà existante au PLU : « Zone située au nord-est de la Ville destinée à accueillir des équipements collectifs liés
notamment aux loisirs, aux sports et à l’éducation ».
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Extrait du PLU avant mise en compatibilité

Projet de zonage du PLU après mise en compatibilité
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La modification des OAP
Pour accompagner ce projet, une nouvelle OAP est créée. Les dispositions graphiques et écrites qui seront intégrées au
document après la mise en compatibilité sont les suivantes :
Prescriptions graphiques - Orientation d’aménagement après mise en compatibilité du PLU

Desserte et accès :
Accès : Un seul accès, depuis le parking de la chaufferie, mutualisé pour les véhicules et les déplacements doux, devra
être prévu.
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Stationnement : Le projet doit ménager suffisamment de stationnements pour les usagers de l’équipement. Les
stationnements en surface devront, dans la mesure du possible, être enherbés ou dans un matériau infiltrant les eaux
de pluie.
Architecture :
Dans la mesure du possible, les constructions devront avoir une hauteur cohérente avec le bâti de la rue Georges
Clemenceau afin de s’intégrer dans l’environnement urbain immédiat du site.
La hauteur des bâtiments devra être cohérente avec celle du talus planté le long de la RD606 afin que l’équipement ne
soit pas visible depuis la voie.
L’architecture des bâtiments et les matériaux choisis devront participer à la qualité du projet.
Si plusieurs bâtiments devaient être réalisés, les volumes et matériaux devront être de même nature afin d’assurer une
cohérence à l’ensemble du projet.
Espaces libres et plantations :
Le traitement paysager du projet devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain de
qualité et cohérent avec le site. Les plantations devront être utilisées comme composante fondamentale dans la
conception des aménagements.
Afin d’assurer l’intégration des futures constructions dans le site et d’accentuer le front végétal existant sur le talus en
bordure de la RD606, les pourtours du projet, en limite de propriété, devront être plantés d’une haie vive et diversifiée.
Il ne sera pas admis de haie monospécifique.
Les espaces laissés libres autour des bâtiments et les espaces de stationnements devront aussi faire l’objet d’une
composition paysagère de qualité. Loin de constituer de simples espaces libres enherbés, ils devront être plantés et
participer à l’ambiance du site. Des arbres de hauts jets devront permettre l’intégration des constructions.
Une cohérence entre le choix des essences, l’environnement (biodiversité, conditions locales de sol et de climat, plantes
mellifères...) et les usages devra être respectée. Il sera nécessaire de prévoir une diversité des espèces afin de limiter
l’exposition aux maladies.
Gestion des eaux pluviales :
L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire à l’échelle du projet.
Le stockage, la rétention et le ralentissement de l’eau sont par ailleurs préconisés pour compléter cette stratégie
d’infiltration : noues, fossés, bassins de rétention paysagers, utilisation de matériaux drainants pour les zones de
circulation et de stationnements ou encore création d’espaces communs qui permettront de stocker temporairement
les eaux...

26

|

Dossier d’Approbation
Mise en compatibilité du PLU • Ville de Sens

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUITE A LA DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT A VOCATION CULTURELLE ET
CULTUELLE A SENS

La modification du règlement
La majorité des règles de la zone UL permettent la réalisation du projet.
Néanmoins, le projet n’est pas entièrement compatible avec les dispositions de l’article 11, relatif à l’aspect extérieur
des constructions. L’article 6 doit également être modifié pour prendre en compte la présence de la RD606 et les
dispositions particulières qui y sont liées au regard de son statut de Voie à Grande Circulation.

La modification de l’article 11
Deux points sont en particulier trop restrictifs :
}
}

L’obligation de réaliser une toiture à deux pans tandis que le projet prévoit une toiture terrasse pour le
bâtiment cultuel notamment,
La proposition architecturale en façade du bâtiment cultuel présente, à l’étage, des ouvertures habillées de
claustras en terre cuite. Cet élément n’est pas permis par le règlement car il n’appartient pas au style de la
région.

Il est choisi de faire évoluer le règlement de la zone UL sur ces deux points.
En effet, la toiture terrasse apparait comme la solution la plus pertinente pour ce projet. Elle assurera une cohérence
avec le bâtiment de la chaufferie dans la continuité de laquelle elle s’implantera, elle permettra une hauteur moindre
du bâtiment prévu en R+1 et en facilitera donc l’intégration et enfin, elle offre la meilleure réponse architecturale pour
la réalisation d’une mosquée, dont les caractères architecturaux sont, de fait, étrangers à la région. La proposition ici
faite pour le projet assure un volume simple et passe-partout, qui saura s’intégrer dans l’environnement paysager et
urbain existant.
La règle est modifiée ainsi - Art.11 AN I B) 2°) 2-2 : « En zone UL, il n’est pas imposé de pente minimum pour les bâtiments
à usage d’équipement. »
En ce qui concerne les claustras, cette proposition architecturale est le seul élément de distinction qui est proposé. Jugé
discret et cohérent, et parce qu’il permet aussi une lecture rapide de la fonction du bâtiment, il est convenu de modifier
la règle pour permettre sa réalisation.
L’insertion de la règle suivante est proposée - Art.11 AN I A) : « Dans la zone UL, dans le cadre de la réalisation d’un
équipement dont l’architecture doit participer à l’identification culturelle et fonctionnelle du bâtiment, il pourra être
admis la réalisation ponctuelle d’éléments de décor étranger à la région, sans en constituer un pastiche. »
La zone UL étant une zone à vocation d’équipements, lesquels font de plus en plus l’objet de propositions architecturales
contemporaines, il est apparu pertinent de modifier les règles pour l’ensemble de la zone, apportant ainsi plus de
souplesse réglementaire pour les constructions futures.
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La modification de l’article 6
La zone UL n’était jusque-là pas concernée par les dispositions particulières qui s’appliquent à proximité de la RD606
issues de son statut de Voie à Grande Circulation. En effet, l’art. L111-6 du Code de l’Urbanisme précise que :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Le projet se situe le long d’une section de la RD606 ayant valeur de déviation. Le recul qui s’impose alors au projet est
de 100m par rapport à l’axe de la voie.
Néanmoins, comme le permet l’article L111-8 du code de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages. »
L’étude justifiant de cette absence d’incidence et de la prise en compte nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages est située au point 5.7 du présent dossier.
Elle vise à permettre la diminution du recul de 100m à 75m afin d’intégrer les stationnements à l’arrière du site.
L’article 6 du règlement du PLU intègre donc cette nouvelle disposition et inscrit un recul de 75m minimum depuis l’axe
de la RD606.
Cette évolution n’impacte pas le reste de la zone UL qui n’est pas concernée par la proximité de la RD606.
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Règlement après mise en compatibilité du PLU

(Texte ajouté)

ARTICLE UL-6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m mesurée à partir de l’alignement de la
voie ou de l’emprise publique.

Le long de la RD606, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 75m comptés à partir de
l’axe de la voie.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs d’infrastructures.

ANNEXE (AN) – Article 11 – Aspect extérieur des constructions
I. Partie règlementaire
A) Intégration à l’environnement
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
L'adoption des styles étrangers au sénonais (par exemple normand, breton, alsacien, provençal, suisse,
catalan... ) est interdite.
Dans la zone UL, dans le cadre de la réalisation d’un équipement dont l’architecture doit participer à l’identification
culturelle et fonctionnelle du bâtiment, il pourra être admis la réalisation ponctuelle d’éléments de décor étranger à la
région, sans en constituer un pastiche.

B) Prescriptions relatives à l’aspect architectural
2°) Les constructions neuves et l’extension des constructions existantes
2-2 Les toits à pentes
Les tuiles grand moule, en verre, les éléments de couverture en fibro ciment, les tôles ondulées, les diverses
matières plastiques, les bardeaux asphaltés sont interdits.
Les matériaux brillants sont interdits.
Les toitures seront de préférence en petites tuiles de Bourgogne (70 au m2). Des lucarnes pourront être
placées en bas des versants. Les lucarnes en second rang sont interdites.
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des constructions principales seront à deux pentes principales, avec ou sans croupe entre 40° et
45° et ne comporteront aucun débord par porte-à-faux de charpentes sur le pignon.
Pour les bâtiments à destination agricole, d’activité artisanale, commerciale ou industrielle, hors des zones
UE, AUZV, 1 AU et 1 AUE, les toitures pourront être à deux pentes de 20 ° minimum.
Pour ces mêmes bâtiments situés en zone UE, AUZV, 1 AU et 1 AUE, il ne sera pas imposé de pente minimum.
En zone UL, il n’est pas imposé de pente minimum pour les bâtiments à usage d’équipement.
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La modification du rapport de présentation
Il s’agit là d’intégrer l’évolution du zonage de la zone UL et ses incidences.
(Texte ajouté)
(Texte supprimé)
Rapport de présentation après mise en compatibilité
}

P.170

La zone UL est modifiée pour prendre en compte un projet d’équipement à vocation culturelle et cultuelle. Ne se situant
pas directement en continuité de la zone existante, un nouveau secteur est créé, à proximité de la chaufferie urbaine,
boulevard Clémenceau.
Ce nouveau complexe doit remplacer le bâtiment actuel de la Mosquée de la rue Marcellin Berthelot, qui n’est plus en
capacité d’accueillir de manière correcte ses utilisateurs.
En plus de répondre au besoin collectif qui consiste à permettre l’exercice de la liberté de culte aux fidèles musulmans,
la Mosquée est un lieu de rencontres et d’échanges important, un vecteur de lien social, pour cette communauté active
et importante du Sénonais.
La liberté de culte ayant, par ailleurs, le caractère d’une liberté fondamentale, ce projet est essentiel pour maintenir et
assurer l’exercice de ce culte dans l’agglomération dans des conditions satisfaisantes pour ses fidèles comme pour la
Ville.
La parcelle choisie pour accueillir le projet se situe à proximité du quartier des Champs-Plaisants, quartier où habite
près de la moitié des fidèles.
Ce rapprochement de l’équipement et du public susceptible de le fréquenter vise notamment à favoriser les
déplacements doux et ainsi à limiter les déplacements motorisés.
Il s’agit à la fois de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique des populations mais
aussi de réduire les nuisances sonores liées aux déplacements.
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
Puisqu’elle est située à proximité de la RD606, elle est soumise aux dispositions de l’article L111-6 (ex-art. L111-1-4) du
code de l’urbanisme qui règlemente les implantations à proximité des voies classées à grande circulation. Pour déroger
à cette règle, la zone a fait l’objet d’une étude spécifique comme le permet l’article L111-8 (ex-art. L111-1-4) du code
de l’urbanisme.
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5-7. JUSTIFICATIONS ET MOTIVATIONS DE L’ADAPTATION DES REGLES DE LA
ZONE UL CONCERNEES PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L111-6 DU
CODE DE L’URBANISME
La RD606, située à l’Est de la zone d’étude est classée route à grande circulation. Ex RN6, la RD606 était la nationale
qui permettait de relier Paris à l’Italie via Lyon et la Savoie. Elle est aujourd’hui en grande partie déclassée en route
départementale mais subit toujours un trafic important. Elle constitue réellement la déviation du centre de Sens.
Les dispositions particulières relatives à son statut de voie à Grande Circulation et le recul obligatoire imposé aux
constructions et installations impactent la zone future zone UL faisant l’objet de la présente déclaration de projet et la
réalisation du nouvel équipement cultuel et culturel de la ville de Sens.
Pour mémoire :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Le projet se situe le long d’une section de la RD606 ayant valeur de déviation au sens de l’article L.152-1 du Code de la
Voirie Routière. Le recul qui s’impose alors est de 100m par rapport à l’axe de la voie.
Route à grande circulation sur Sens

Implantation
du projet

Source : DDT 89

D'une superficie de 11 000m2, la nouvelle zone UL se situe à l’Est de Sens, entre le quartier des Champs-Plaisants
(à l’Ouest) et la RD606 (à l’Est), à proximité de la chaufferie urbaine.
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Carte de synthèse des différentes localisations effectives et projetée du centre culturel et cultuel

Impacts des dispositions de l’article L111-6 sur la zone UL
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Il n’y a pas de patrimoine naturel remarquable sur ce site. Le terrain choisi pour l’implantation du projet et situé en
zone naturelle du PLU est un terrain en herbe en passe de devenir en friche faute d’entretien. Accueillant auparavant
un terrain de foot, un terrain de tennis et un bâtiment « mini-club », ces équipements ont été retirés et/ou détruits,
faute d’utilisateurs.
Il n’y a ni grande diversité floristique, ni présence d'espèces exceptionnelles. La végétation du terrain est
principalement composée de hautes herbes et d’arbres et arbustes divers en bordure de la RD606 sur une
profondeur d’environ 30m.
Les oiseaux y sont assez peu présents et ne correspondent pas à des espèces nicheuses. Il n’y a pas de passage de
corridor écologique recensé sur ces parcelles.
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Analyse paysagère
Située en contrebas de la RD606, cette zone est pratiquement invisible dans le paysage aussi bien par les visiteurs venant
du Sud, que ceux arrivant du Nord de l’agglomération. Le talus planté qui borde la RD606 masque complètement la
zone du regard des conducteurs.
Points de vue paysagers
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1 – Vue depuis le parking actuel de la chaufferie – au niveau de la future entrée du site : l’espace en herbe est entouré d’une végétation boisée
relativement dense qui lui sert d’écrin. A l’emplacement des futurs bâtiments : de hautes herbes sans qualité particulière.

2 – Vue depuis l’intérieur du site, vers l’Est : le talus planté masque complétement la RD606 au regard, seul le son laisse présager la présence de la
voie
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3 – Vue depuis l’intérieur du site, vers l’Ouest : les toits des pavillons du boulevard Georges Clemenceau sont bien visibles. Néanmoins les clôtures
individuelles et les quelques arbres de hautes tiges qui occupent le terrain masquent en grande partie le site au regard des riverains.

4 – Vue sur le talus planté depuis le bas : une végétation dense, sous forme de haie, en bordure immédiate de la RD606 puis une végétation diverse
et plus éparse mais qui anime le site et créer un premier plan de qualité
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5 – Vue depuis le talus sur la végétation (a gauche, la RD606 masquée par la haie dense - à droite, perceptible entre les arbres, le site).

6 – Haie dense en bordure de la RD606 masquant complètement la vue de l’intérieur comme de l’extérieur.
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7 – Vue sur le site (à droite) depuis la RD606 en venant du Nord

Source : Google street view

8 – Vue sur le site (à gauche) depuis la RD606 en venant du Sud

Source : Google street view

38

|

Dossier d’Approbation
Mise en compatibilité du PLU • Ville de Sens

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUITE A LA DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT A VOCATION CULTURELLE ET
CULTUELLE A SENS

9 – Depuis l’intérieur du site, la haute stature de la chaufferie et des immeubles en arrière-plan marque le paysage

10 – La chaufferie – en arrière-plan, dans la continuité, se situe le site projet.
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Synthèse des enjeux
Au regard du paysage actuel et du dispositif existant aux abords de la RD606, il y a peu voire aucun enjeu paysager sur
ce site.
Il s’agira principalement de ne pas toucher à cette frange végétale qui compose le talus en bordure de la RD606 et de
ne pas prévoir de constructions dont la hauteur dépasserait cette frange.

Le projet et sa traduction dans le PLU
Plan masse du projet

Il a tout d’abord été choisi de respecter le recul de 100m des bâtiments comme l’impose l’art. L111-6 du code de
l’urbanisme. Les installations qui dérogent à la règle et qui se situeront entre 75m et 100m sont les espaces de
stationnements et éventuellement le mobilier urbain associé.
Le recul de 75m permet de maintenir le projet au bas du talus et de ne pas toucher à la végétation présente en bordure
de la RD606 de sorte que la barrière visuelle actuelle restera intacte.
Le dispositif paysager sera renforcé par la plantation obligatoire d’une haie dense d’essences variées sur tout le pourtour
du projet.
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Prescriptions graphiques - Orientation d’aménagement

En matière d'accessibilité, la zone sera desservie par le parking actuel de la chaufferie.
Pour les bâtiments, la hauteur maximale préconisée par la zone UL, choisie pour accueillir le projet est de 15m au faitage.
Une hauteur cohérente avec les bâtiments voisins de la chaufferie. Néanmoins, le projet présenté se compose de
bâtiments dont la hauteur maximale projetée est de 8,3m au faitage.
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Les critères de qualité au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
La lutte contre les nuisances
Le projet qui fait l’objet de la présente étude est principalement à vocation d’équipements cultuels et culturels. Même
s’il y aura un logement (gardiennage), il y aura très peu de personnes présentes de façon permanente sur le site.
Il faut également rappeler que les bâtiments maintiennent un recul de 100m par rapport à l’axe de la RD606 et qu’ils
devront se conformer aux prescriptions du code de la construction dans les zones de bruit. De plus, les plantations
existantes et maintenues en bordure de voie sont autant de barrières visuelles et sonores.
A l'intérieur de la zone, les nuisances générées par l’activité de l’équipement devraient être limitées et ne devraient pas
impacter les zones d’habitat situées à proximité. Une zone tampon a été prévue entre la zone pavillonnaire et le site,
pour limiter les éventuelles nuisances. Les bâtiments de l’équipement seront distants d’au minimum 50m des
habitations existantes.
Par ailleurs, il a été choisi d’établir la zone de stationnement à l’arrière du site pour éviter aux riverains les nuisances
sonores liées aux véhicules et aux heures parfois tardives de fonctionnement de l’équipement. C’était, en effet, une des
raisons qui ont poussées au déplacement de cet équipement et à la réalisation de ce nouveau projet. L’implantation
des espaces de stationnement entre les bâtiments et la RD606 limiteront les désagréments pour le voisinage (bruits de
moteur, discussions sur le parking…)
Enfin, la création de ce nouveau front bâti devrait contribuer à casser le son provenant de la RD606 et ainsi à limiter sa
diffusion jusqu’aux zones d’habitations du boulevard Clemenceau.

La sécurité
La zone sera desservie par un accès unique (piétons et voitures) créé depuis le parking actuel de la chaufferie et
accessible depuis le boulevard Clemenceau à l’Ouest ou depuis la rue des Grahuches au Sud. Suffisamment large pour
assurer la visibilité des conducteurs et l’accessibilité au site pour les usagers comme pour les services de secours, cet
accès rempli toutes les conditions de sécurité pour un tel équipement.
Les bâtiments seront ensuite accessibles par une voie interne qui desservira les zones de stationnement.

La qualité de l'urbanisme et des paysages
Pour rappel, les enjeux paysagers sur le site sont pratiquement inexistants.
Le projet ne touche pas au talus planté de plus de 30m de large qui borde la RD606, de sorte que l’équipement ne sera
en aucun cas visible depuis la voie.
L’orientation d’aménagement préconise un traitement paysager de la zone et impose :
}

}
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La plantation des abords du site : « Afin d’assurer l’intégration des futures constructions dans le site et
d’accentuer le front végétal existant sur le talus en bordure de la RD606, les pourtours du projet, en limite de
propriété, devront être plantés d’une haie vive et diversifiée. Il ne sera pas admis de haie monospécifique. »
La plantation des espaces libres au sein du site afin d’animer le paysage urbain et d’accompagner l’insertion
des constructions : « Loin de constituer de simples espaces libres enherbés, ils devront être plantés et participer
à l’ambiance du site. Des arbres de hauts jets devront permettre l’intégration des constructions. »
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L’accès unique depuis le le parking de la chaufferie, mutualisé pour les véhicules et les déplacements doux, assurera la
bonne accessibilité du site. Environ 130 places de stationnement sont prévues au sein de l’équipement. En cas
d’affluence, le parking de la chaufferie à proximité immédiate et aujourd’hui sous-utilisé, pourra servir de de parking
annexe.

Le site est d’ores et déjà desservi par l’ensemble des réseaux (eau, assainissement électricité) et les eaux pluviales
devront être obligatoirement gérées à l’échelle de l’opération.
Détaché du tissu urbain continu et dense, le projet s’implante dans un site entre des pavillons et un équipement de
grande hauteur qu’est la chaufferie. Pour assurer son insertion dans cet espace éclectique, il a été choisi de garder des
implantations garantissant une aération du bâti : 5m de recul minimum des voies, 5m de recul des limites séparatives,
5m de recul minimum entre deux constructions non contiguës. Ces dispositions permettront de laisser de la place à des
plantations qui accompagneront l’insertion des constructions.
La hauteur des bâtiments, si elle est limitée à 15m au faitage par le règlement du PLU, ne devrait pas, dépasser pour le
plus haut des bâtiments prévus par le projet, 8,3m au faitage. Les hauteurs projetées sauront ainsi s’intégrer au paysage
environnant - les pavillons ayant une hauteur d’environ 6 à 7m au faitage ; les bâtiments de la chaufferie, pour les plus
hauts, atteignant jusqu’à 10m. La mise en compatibilité du PLU a d’ailleurs fait évoluer le règlement de la zone UL pour
autoriser les toits terrasses dans cette zone assurant ainsi des hauteurs moindres pour certaines constructions
(notamment celle du bâtiment cultuel en R+1).

La qualité architecturale
Les constructions devront respecter les prescriptions édictées par l'ensemble du règlement et plus particulièrement par
l'article 11, concernant l'aspect extérieur.
La mise en compatibilité du PLU a permis d’autoriser la réalisation de toiture terrasse en zone UL auparavant interdites.
En effet, la toiture terrasse est apparue comme la solution la plus pertinente pour ce projet. Elle assurera une cohérence
avec le bâtiment de la chaufferie dans la continuité de laquelle elle s’implantera, elle permettra une hauteur moindre
du bâtiment prévu en R+1 et en facilitera donc l’intégration et enfin, elle offre la meilleure réponse architecturale pour
la réalisation d’une mosquée, dont les caractères architecturaux sont, de fait, étrangers à la région. La proposition ici
faite pour le projet assure un volume simple et passe-partout, qui saura s’intégrer dans l’environnement paysager et
urbain existant.
Les autres bâtiments quant à eux se rapprochent de la typologie du pavillon. Avec un simple rez-de-chaussée et une
toiture 2 ou 4 pans. Conformément au règlement du PLU, la couverture de ces toitures devra de préférence être en
petites tuiles de Bourgogne. Les tuiles grand moule, en verre, les éléments de couverture en fibro ciment, les tôles
ondulées, les diverses matières plastiques, les bardeaux asphaltés sont interdits.
La mise en compatibilité a aussi fait évoluer le document pour permettre la réalisation de claustras de terre cuite en
façade, jugés discrets et cohérents avec les fonctions et l’architecture du bâtiment. Cet élément de décor, loin d’être
ostentatoire et de constituer un pastiche, permet un rappel simple et efficace de la culture à laquelle le bâtiment fait
référence. Il s’intégrera facilement dans le paysage du site.
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Façades Sud-ouest et Nord-ouest du bâtiment cultuel

L’OAP rappelle que l’architecture des bâtiments et les matériaux choisis devront participer à la qualité du projet et que
si plusieurs bâtiments devaient être réalisés, les volumes et matériaux devront être de même nature afin d’assurer une
cohérence à l’ensemble du projet.
L’article 11 du PLU précise que les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même
soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
En ce qui concerne les couleurs, le règlement interdit l'emploi en grande surface de couleurs vives ou du blanc pur, ou
de matériaux métalliques en tons naturels brillants. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et seront choisies dans des tonalités en rapport avec celles des bâtiments anciens, à
l'exclusion du blanc pur et du blanc cassé.
En matière de clôture, le PLU demande à ce que tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures soient
conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage
immédiat. La hauteur maximale des clôtures sur rue et en limite séparative est de 2,30 mètres.
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