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1

Contexte de la modification du PLU

1.1

Contexte légal et institutionnel de la procédure

Le PLU de Tesson a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2005.
Ce dernier se réfère aux dispositions du Code de l’Urbanisme antérieures à l’ordonnance du 23
septembre 2015 et au décret du 28 décembre 2015.
Le PLU a fait l’objet de nombreuses évolutions. Il a ainsi fait l’objet à 4 reprises d’une procédure de
modification, ainsi que d’une procédure de révision dite « simplifiée ». La présente procédure sera
appelée « modification n° 5 » du PLU.

1.2

La définition légale de la procédure

Conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015, l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme expose
les motifs retenus pour la révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme par son autorité compétente.
Selon cet article L153-31, le PLU est révisé lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
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.

4°

Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a
pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de
la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

5°

Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté.

de

secteur

Hors de ces différents cas de figure, le Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité de conduire une
procédure de « modification » du PLU, sous certaines conditions, afin de dispenser la collectivité d’une
procédure de révision générale du PLU, particulièrement lourde à mener au plan technique et
administratif. Cette procédure est encadrée par l’article L153-36 du Code de l’Urbanisme (ancien
article L123-1-13, alinéa 3).
La procédure de modification du PLU est prévue pour faciliter l’évolution du document afin que ce
dernier puisse autoriser des projets d’aménagement, dès lors que cette évolution n’entraîne pas le
changement des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dans les
termes de l’article L153-31. Il s’agit d’une procédure de modification dite « de droit commun », dès lors
que que sont respectés les termes des articles L153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au Code de
l’Environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire
lorsqu’il a pour effet :
1°

Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
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2°

Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3°

Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;

4°

Soit d’appliquer l’article L131-9 du Code de l’Urbanisme.

Les objectifs de la modification du PLU, exposés ci-après, justifient le choix de cette procédure dans le
sens où ils ne contredisent pas ces termes du Code de l’Urbanisme.

1.3
1.3.1

Objectifs de la modification du PLU
L’arrêté de prescription de la modification n° 5 du PLU

La présente modification du PLU est justifiée par différents objectifs de la collectivité, inscrits dans
l’arrêté municipal de prescription de cette procédure, pris en date du .
Il s’agit notamment de mettre en adéquation les prévisions de développement urbain du PLU avec les
priorités de la collectivité. Cette adéquation donnera lieu à la modification de la partie graphique du
règlement (zone AU) et des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La collectivité aspire également à rendre son règlement plus opérationnel et entend l’inscrire dans de
meilleures pratiques d’urbanisme. Le règlement, dans sa rédaction actualisée, favorisera la densité
urbaine, confortera les exigences de la collectivité en matière d’aspect architectural des constructions,
et clarifiera quelques « zones d’ombre » en matière d’application du droit des sols, notamment en ce
qui concerne les clôtures et certaines annexes (abris de jardin).
Enfin, diverses actualisations seront opérées dans le règlement écrit et sa partie graphique afin de
mettre à jour le PLU au regard de l’évolution de l’espace communal (informations cadastrales,
emplacements réservés, actualisation des références au Code de l’Urbanisme…).
1.3.2

Articulation de la procédure avec la révision générale du PLU

On précisera que cette procédure est conduite parallèlement à une procédure de révision générale
du PLU, débutée par la délibération de prescription du 23 juillet 2019. Cette modification du PLU
constitue une étape intermédiaire et transitoire vers le nouveau PLU. Elle permet à la collectivité
d’anticiper les nouvelles orientations prises par ce futur PLU. Il en sera fait mention au cours de ce
rapport.

1.4
1.4.1

Les étapes de la procédure de modification du PLU
L’arrêté préalable de l’autorité compétente

Un arrêté du maire ou du président de l’EPCI compétent est obligatoire pour prescrire la modification
du PLU. Ce dernier rappelle les objectifs de la modification et, le cas échéant, les modalités de
concertation définies par délibération.
La présente procédure est encadrée par l’arrêté du maire en date du . Il n’a été défini aucune
modalité de concertation par délibération municipale.
1.4.2

L’évaluation environnementale de la procédure

En vertu de l’article R104-28 du Code de l’Urbanisme, cette procédure est soumise à examen au caspar-cas par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, devant statuer sur la nécessité de
soumettre cette procédure à évaluation environnementale.
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Selon cet article, les PLU font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion « de leur révision,
de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique
ou d’une déclaration de projet lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages
ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ».
On rappellera que la commune de Tesson n’est directement concernée par aucun site Natura 2000.
1.4.3

Les différentes étapes de validation de la procédure

Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification doit être notifié
aux « personnes publiques associées » prévues aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme,
ainsi qu’aux autres personnes publiques habilitées à se prononcer sur le contenu du dossier.
Le dossier de modification du PLU doit faire l’objet d’une enquête publique, conformément aux termes
des articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement. Les conditions de cette enquête publique
doivent être précisées par un arrêté du maire, selon l’article R123-9 du Code de l’Environnement.
In fine, la modification du PLU est entérinée par une délibération d’approbation devant faire référence
aux diverses étapes de la procédure, et notamment à l’enquête publique. Le dossier de modification
du PLU qui lui est annexé peut faire l’objet d’évolutions pour tenir compte des avis émis durant la
procédure.
Le caractère exécutoire de cette procédure intervient suite aux mesures de publicité de l’acte
administratif qui lui est associé, et à la publicité du dossier de modification du PLU sur le portail Internet
national de l’urbanisme (« Géoportail de l’Urbanisme »).

2

Pourquoi cette modification du PLU ?

Ce chapitre vise à éclairer davantage les motivations de la collectivité dans la conduite de cette
procédure de modification du PLU. Il convient tout d’abord de rappeler que cette procédure s’articule
avec une procédure de révision générale du PLU. Elle en constitue en quelque sorte une étape
transitoire, permettant d’adapter, un document d’urbanisme relativement ancien, approuvé en 2005,
avec les aspirations actuelles de la collectivité dans les limites du PADD du PLU en vigueur.
Cette procédure de modification vise autant à mieux encadrer le développement urbain, dans le
contexte d’un document d’urbanisme particulièrement permissif en matière de croissance et
d’étalement urbain, que de résoudre certains blocages réglementaires préjudiciables au
développement communal à court terme.
Sur le premier aspect, la présente procédure visera notamment au reclassement de terrains ouverts
immédiatement à l’urbanisation en zones d’urbanisation différée, afin de garantir une plus ample
maîtrise de la croissance urbaine par la collectivité.
Sur le second aspect, la collectivité souhaite lever certains blocages compromettant inutilement des
projets d’intérêt pour le territoire. Il s’agit notamment d’une entreprise souhaitant s’implanter en
continuité d’un espace bâti, dans une zone dévolue au développement économique. Le PLU, une fois
modifié, permettra au porteur de projet de déposer rapidement sa demande d’autorisation de
construire dans la zone en question.
Une seconde entreprise voit également son développement grevé par l’obligation d’une marge de
recul le long de la RD 6. De façon plus générale, la collectivité souhaite lever définitivement cette
restriction le long de la voie sur l’ensemble des parties urbanisées de la commune, lequel choix sera
entériné par la révision générale du PLU.
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Enfin, la collectivité souhaite « fluidifier » la lecture de son règlement, et résoudre certains
ce
défauts
récurrents pour rendre ce dernier plus facile à appliquer au quotidien. Les évolutions concernent
notamment les clôtures et les annexes (abris de jardin).

3
3.1

Quelques éléments « repères » sur le territoire
Repères géographiques et administratif
administratifs

La commune de Tesson compte 1 075 habitants en 2017 selon la population légale entrée en vigueur le
1er janvier 2020. Tesson est une commune rurale marquée par des paysages de bois, de vignes et de
grandes cultures.
La commune se situe dans le giron de l’agglomération de Saintes, structurante au niveau
ni
départemental. Elle se situe plus précisément au Sud
Sud-Ouest
Ouest de Saintes, sur un axe routier privilégié
opérant la liaison entre Saintes et Gémozac, petit pôle urbain secondaire à l’échelle du territoire de la
Saintonge Romane. Cette situation géogra
géographique
phique lui confère un atout majeur en termes de desserte,
en faveur de son attractivité résidentielle et économique.

Communauté d'Agglomération de Saintes
Communauté de Communes Coeur de Saintonge
Communauté de Communes de Gémozac et de
la Saintonge Viticole
Aire urbaine de Saintes

MO
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Sur le plan administratif, Tesson fait partie de la Communauté de Communes de Gémozac et de la
Saintonge Viticole, établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes
depuis le 1er janvier 2013. Son territoire, à dominante rurale, est structuré essentiellement autour du pôle
urbain de Gémozac.
La commune de Tesson et la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole
adhèrent au Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane. Cet organisme dispose d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé par les 2 décisions du 25 mai 2017 et du 6 juillet 2017. On
rappellera que cette procédure de modification du PLU s’inscrit en parallèle d’une révision générale,
qui a pour but de mettre le PLU en compatibilité avec le SCOT.

3.2

Repères démographiques

La commune de Tesson compte 1 075 habitants selon l’INSEE en 2017. L’évolution de la courbe
démographique de la commune depuis le milieu des années 1970 montre une croissance continue et
soutenue. La population a presque doublé en 5 décennies, avec un gain d’environ 10 à 20
habitants/an entre 1975 et 2017.
Evolution de la population sur Tesson
selon l’INSEE entre 1968 et 2017
1200
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600
500
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400
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300
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Recensements de la population de Tesson entre 1968 et 2017
Population
Densité (hab/km2)

1968
557
45,9

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

546

705

758

812

988

1 010

1 075

45

58,1

62,5

66,9

81,5

83,3

88,6

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007, 2012 et 2017
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Evolution des soldes migratoires et naturels sur Tesson
selon l’INSEE entre 1968 et 2017
3,5

3,1

3
2,5

1,8

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1

0,6

1,1

0,9

0,2

0,6
0

0,6

0,2

0,4
0

0,2

Solde migratoire
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-0,4

Depuis les années 1975, Tesson doit principalement son développement à un solde migratoire positif. Le
pic de cette attraction migratoire s’est opéré notamment au début des années 1970 (+3,1 %) et au
cours des années 2000 (+1,8 %). La période 1999-2007 est particulièrement marquée par cette
dynamique de croissance migratoire.
La dynamique de croissance de la commune se montre plutôt solide, tirant parti de la forte attractivité
résidentielle du territoire et d’un bon renouvellement naturel, en dépit d’un certain vieillissement de la
population.
La population de Tesson par tranches d’âge selon l’INSEE
25
20
15

22,1
19,6

19,7
18,1
17,9
15

23,3

21,5
21,3

22,1
20,2

17,9
12,6
12,1

2007
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10

8,1 8,2 8,4

2012
2017

5
0
0 à 14 ans 15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74 75 ans ou
ans
plus

En effet, en 2017, la commune de Tesson est marquée par une prédominance d’individus âgés, et
notamment de la classe d’âge des 60-74 ans (22,1 %), suivie des 45-59 ans (21,3 %), toutes 2 en hausse
sur la période 2012-2017. Les 60-74 ans ont progressé fortement durant les années 2010.

3.3

Repères économiques

Selon l’INSEE au 31 décembre 2015, Tesson compte 75 établissements actifs. Ces établissements sont
essentiellement orientés vers le secteur commercial et de services (33 établissements, soit 44 % du total
des établissements).
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Les effectifs salariés associés à ces différents établissements sont au nombre de 62 au 31 décembre
2015. Ces effectifs sont essentiellement affiliés au secteur agricole, soit 23 effectifs (37,1 % du total des
emplois salariés), suivi par le secteur administratif (20 effectifs, soit 32,3 % des effectifs salariés).
En définitive, il convient de retenir que l’économie de la commune est essentiellement mixte, eu égard
à son caractère rural et à sa faible spécialisation. Les activités administratives, telles que la mairie,
l’école et l’agence postale communale, sont dominantes, de même que les activités commerciales,
complétées par une importante économie agricole autour de la céréaliculture et viticulture.
Sur le territoire de la commune, les activités économiques se localisent essentiellement au cœur du
bourg. Ces activités s’agglomèrent notamment autour du carrefour de l’avenue Saint-Grégoire (RD 6)
et de la rue Jules Ferry (RD 142).
Le bourg compte ainsi une boulangerie, une épicerie multi-services (franchise VIVAL), une boucherie,
un restaurant (« Le Saint-Hubert »), un office notarial, une auto-école ainsi qu’un bureau de poste. Au
plan médical et para-médical, le bourg compte plusieurs professionnels de santé ainsi qu’une
pharmacie.
Localisation des activités économiques sur le territoire (source : cadastre)
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3.4

Eléments d’analyse urbaine

La commune est marquée par une organisation urbaine structurée autour d’un bourg important,
occupant le cœur du territoire. Le bourg est caractérisé, au plan historique, par son organisation en
étoile, laquelle découle de la position centrale du bourg et au carrefour des principales voies de
communication.
L’habitat qui structure ce cœur de bourg ancien s’organise en fronts urbains denses autour des voies,
dont les principales sont l’avenue de Saintonge et de l’avenue de l’Estuaire (RD 6), de la rue de la
Forge et de la rue des Tilleuls (RD 136), de la rue Jules Ferry et de la rue de l’Océan (RD 142). Ces
maisons, soigneusement ordonnées, sont marquées par leur architecture typique du Pays Saintongeais.
Le développement de l’habitat contemporain à partir du milieu des années 1970 s’est traduit tout
d’abord par un développement marqué du bourg autour de la RD 6 sur un axe Nord - Sud, et plus
récemment, par son développement sur un axe Est - Ouest notamment à proximité de l’école. Cette
urbanisation, qui a accompagné la généralisation des déplacements automobiles, a été
particulièrement consommatrice en espace.
Cartographie générale de la commune (: cadastre, IGN)
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Au-delà du bourg, la commune est marquée par un nombre important de lieux-dits, s’agissant le plus
souvent de petits agglomérats de corps de ferme isolés, dans la tradition du Pays Saintongeais.
L’organisation communale demeure toutefois clairement polarisée autour de son bourg. Quelques
hameaux se sont particulièrement développés durant les décennies récentes, s’agissant
principalement de « Chadennes », « Chez Sorignet » et « La Pierrière ».
La partie ancienne du bourg de Tesson adopte historiquement un profil en étoile, de par sa position de
carrefour au sein de la commune. L’implantation générale du bâti s’opère le long des voies
structurantes, que sont notamment l’avenue de Saintonge prolongée par l’avenue de l’Estuaire (RD 6),
ainsi que la rue de la Forge prolongée par la rue des Tilleuls (RD 136) et la rue Jules Ferry prolongée par
la rue de l’Océan (RD 142).
Au regard de son histoire, le plan du bourg était très différent au début du XIXème siècle. Le cadastre
napoléonien montre que l’actuelle RD 6 a été percée au cours du XIXème siècle, dans un tissu ancien et
resserré, dont les façades ont fait l’objet d’un alignement à cette voie nouvelle. Quant à l’église, celleci est historiquement liée par un chemin au « Château de Tesson » (ou « Château Guynot »), dont
l’empreinte parcellaire est très ancienne.
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Aujourd’hui, le tissu urbain de ce cœur de bourg ancien est principalement structuré autour de la RD 6,
dont la linéarité est rompue par 2 points de centralité :

3.5

-

Le cœur structurant formé par l’église et ses abords, ainsi que la place Monconseil ;

-

Le carrefour de la RD 6 et de la RD 142, autour duquel se greffent les principaux commerces et
services du bourg, indissociables des équipements scolaires proches.

Eléments sommaires d’analyse environnementale

L’identité rurale et viticole de la commune repose sur son occupation agricole. Ainsi, 47,3 % des sols de
la commune sont consacrés aux cultures céréalières, complétées par d’importantes surfaces viticoles
(24 %). La commune tire parti de son appartenance à l’AOC « Cognac Fins Bois ».
Le territoire est également particulièrement marqué par ses surfaces boisées, recouvrant 12,8 % de sa
surface, lesquelles constituent le principal support de la trame verte et bleue locale, que le PLU doit
veiller à préserver.

MODIFICATION N° 5 DU PLU DE TESSON | RAPPORT DE PRESENTATION | 14

Les surfaces urbanisées représentent 6,3 % de la commune. Le niveau d’artificialisation des sols par
l’urbanisation est modéré, mais demeure à maîtriser au regard d’un développement urbain
particulièrement marqué durant ces dernières années.
Occupations du sol à l’échelle parcellaire (source : cadastre, IGN)

La commune ne compte actuellement aucune zone relative à l’inventaire et/ou à la protection du
patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO, ZPS et ZSC au titre du réseau Natura 2000), ni aucune zone de
préemption en vue d’assurer la gestion conservatoire de certains espaces (CREN, CLRL,
Département...).
Néanmoins, la commune est limitrophe des communes de Berneuil et de Villars-en-Pons, concernées
par la Zone Spéciale de Conservation « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents »,
établi au titre de la directive européenne « Habitats » (réseau Natura 2000).
Les zonages de protection et d’inventaire de la biodiversité (source : INPN, IGN)
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4
4.1

Articulation entre les modifications apportées au PLU et le PADD
Rappel du Code de l’Urbanisme

Le Code de l’Urbanisme (article L153-36) stipule que la procédure de modification d’un PLU peut être
retenue pour permettre à la collectivité de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
Ces modifications peuvent uniquement intervenir sous réserve des cas où une révision s'impose en
application de l'article L153-31 du Code de l’Urbanisme. La réserve majeure réside dans la nécessité
pour la procédure de ne pas nuire aux orientations prises par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.

4.2

Le PADD du PLU de Tesson

Les orientations synthétiques du PADD sont déclinées ci-dessous.

MODIFICATION N° 5 DU PLU DE TESSON | RAPPORT DE PRESENTATION | 16

1- Le développement résidentiel
Augmenter l’offre en logements tout en maîtrisant
le développement urbain de la commune

La présente modification ne contrevient pas à ce
principe. Elle entérine la poursuite de la
croissance résidentielle de la commune.

2- La mobilité et les équipements publics
Soutenir la mise en sécurité de la traversée du
bourg et la mise en valeur de ses entrées
Renforcer le pôle d’équipements autour des
écoles par la création d’une crèche (projet
intercommunal)
Favoriser les liaisons entre les quartiers (relations
entre l’habitat et les équipements

La procédure ne porte pas atteinte aux
conditions de sécurité le long de la RD 6. Elle ne
porte pas atteinte aux entrées du bourg.
La procédure ne porte pas atteinte aux
équipements
collectifs.
La
crèche
intercommunale est aujourd’hui existante.
La procédure renforce la place accordée aux
cheminements piétons, lesquels sont matérialisées
dans chacune des OAP sectorielles.

3- L’environnement
Protéger les ressources naturelles et valoriser le
patrimoine bâti et paysager

La présente procédure ne remet aucunement en
question une protection portant sur les espaces
naturels, le bâti et les paysages.

4- Le développement économique
Soutenir le maintien des exploitations agricoles et
favoriser le développement des activités
artisanales et commerciales

La procédure renforce les possibilités de
développement économique du bourg à court
terme en allégeant les contraintes pesant sur
l’aménagement d’un espace économique au
Sud du bourg.

Ainsi, la présente procédure ne comporte aucune disposition et ne crée aucun changement
préjudiciable aux termes du PADD. Elle est donc respectueuse des termes des articles L151-31 et L153-36
du Code de l’Urbanisme.

5

5.1

Explications relatives à l’évolution des Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Redéfinition générale des OAP

Le « Document d’Orientations et d’Aménagement », renommé « Orientations d’Aménagement et de
Programmation » en conformité avec le Code de l’Urbanisme, est redéfini dans sa globalité. Cette
redéfinition se justifie par les objectifs généraux poursuivis par la collectivité, explicités dans la
précédente partie du présent rapport.
5.1.1

Suppression de l’OAP « zoom 3 »

Le site ayant été aménagé à l’occasion d’une opération d’aménagement (lotissement « Les Petites
Combes », voir cadastre), cette OAP est dorénavant inutile et est supprimée, concomitamment au
passage des terrains en question de la zone AU à la zone Ub.
5.1.2

Suppression de l’OAP « zoom 5 »
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La suppression de cette OAP est concomitante avec la modification du contour de la zone AUx ainsi
que la création d’une nouvelle zone 1AUx. Ainsi, la majeure partie de cette OAP porte sur un espace
qui sera dorénavant « gelé » en termes d’urbanisation. L’ouverture de cet espace à l’urbanisation sera
conditionné par la modification ou la révision ultérieure du PLU, à l’occasion de laquelle sera, si besoin,
produite une nouvelle OAP.
Le secteur à OAP restant, portant sur la zone AUx, se voit supprimé car portant préjudice à
l’aménagement du site. En effet, la collectivité n’aspire pas à un aménagement global du site sous la
forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. Eu égard à la modestie de la zone, la collectivité
souhaite pouvoir autoriser de nouvelles constructions sans aménagement d’ensemble préalable, ne
s’agissant pas d’une nécessité compte-tenu de la desserte immédiate du site par les voies et réseaux
publics via la RD 6.
Le site est également libéré des contraintes de cette OAP, notamment en ce qui concerne la desserte
immédiate du terrain par la RD 6, grevée par l’interdiction de sorties individuelles sur cet axe, et par la
nécessité d’une bande végétalisée le long de la voirie. Parallèlement, le règlement graphique se voit
allégé d’un « espace à planter » défini le long de la RD 6.
Consécutivement à cette modification du PLU, la zone AUx pourra donc faire l’objet d’un dépôt de
permis de construire sans contrainte d’un aménagement d’ensemble, et sans opposition d’accès direct
depuis la RD 6. Ainsi, les objectifs de la collectivité seront atteints.
5.1.3

Allègements et reformulations générales

La dernière page des OAP définissant les capacités d’accueil de chacun des sites de projet est
supprimée, car ces éléments chiffrés sont dorénavant obsolètes au regard des objectifs poursuivis par la
collectivité.
Par ailleurs, chaque site de projet se voit attribué un nouveau schéma graphique, actualisé et précisé.
Les photographies aériennes supportant les orientations graphiques sont mises à jour. Une légende
générale est détaillée en page 5 du document.
Chaque site faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation fait l’objet d’un
schéma graphique accompagné d’éléments de programmation (tableau, explication textuelle) dans
une première page, et s’accompagne d’orientations écrites dans une seconde page en vis-à-vis. La
lecture des OAP s’en trouve ainsi simplifiée et clarifiée.
Enfin, par souci de cohérence et de simplification de la lecture du document, le schéma graphique
général exposant l’ensemble des OAP, rendu obsolète par les différentes modifications apportées au
document, est supprimé pour ne pas créer de confusion.

5.2

Précisions et modifications apportées au contenu des OAP

5.2.1

Site de projet n° 1

Le schéma graphique de l’OAP est globalement revu au regard du nouveau découpage des zones AU
et 1AU sur cet ensemble de terrains situés en frange Ouest du bourg. Ainsi, 4 sous-secteurs sont
distingués selon la configuration du foncier et la temporalité d’ouverture à l’urbanisation souhaitée par
la collectivité :
-

Le sous-secteur 1, propriété de la commune via l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine (acquisition prévue en 2021), sera prochainement aménagé par l’intermédiaire
d’une opération communale ;
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-

Le sous-secteur 2, présentant une complexité foncière et hors de toute maîtrise publique, est
distingué en une ou plusieurs autres opérations d’aménagement, demeurant programmées à
court terme ;

-

Le sous-secteur 3, autre ensemble de propriétés foncières qui se trouve actuellement enclavé
et sans desserte directe à l’exception d’un chemin agricole, et que la collectivité n’a pu
intégrer à l’aménagement du sous-secteur 1 ;

-

Le sous-secteur 4, destiné à une urbanisation à long terme car ne disposant pas d’une
possibilité de desserte immédiate sans un important investissement public préalable en matière
d’extension de voiries et de réseaux, que la collectivité ne souhaite porter à court terme.

Dans le détail, les différentes orientations graphiques sont allégées afin de donner de la souplesse aux
futurs porteurs de projet. Le schéma graphique initial des OAP était particulièrement rigide et inadapté
aux niveaux de densité bâtie actuellement rencontrés sur la commune.
Le schéma graphique initial se trouvait effectivement adapté à une densité de 10 logements/hectare,
bien inférieure à la densité actuellement rencontrée sur le territoire (12 logements/hectare en densité
brute, 14 logements/hectare en densité nette). Le schéma graphique est en particulier allégé des
principes de voiries internes, susceptibles de compromettre de futures opérations d’aménagement.
D’autres principes sont réaffirmés, tel que l’aménagement d’écrans de végétation sur les franges nonurbaines du sous-secteur 1, la création d’un vaste espace vert le long de la rue des Mimosas et de la
rue des Dandonnelles, ainsi que la sauvegarde et le renforcement des cheminements piétons sur les
sous-secteurs 1 et 2.
5.2.2

Site de projet n° 2

Le schéma graphique du site de projet n° 2 se voit également modifié afin de permettre à la collectivité
d’anticiper davantage l’aménagement de cet espace stratégique au contact de l’école, du terrain
de tennis et d’un commerce situé le long de l’avenue de l’Estuaire.
De même que pour le site de projet n° 1, le schéma graphique se voit allégé au niveau des principes
de voiries internes, susceptibles de compromettre l’aménagement du site. Sont réaffirmés, les points de
connexion viaire et piétonne, les plantations à réaliser. Enfin, l’OAP est mise à jour au regard d’un projet
d’aménagement en cours le long de la rue Emile Combes (permis d’aménager de 4 lots).
Le schéma graphique exclut dorénavant la parcelle ZN 34, à l’entrée Sud-Est du bourg. En effet, ce
schéma graphique n’apporte pas de plus-value en termes d’aménagement du site par rapport aux
dispositions du règlement du PLU. Il est vraisemblable qu’à l’occasion d’une procédure ultérieure de
révision générale du PLU, ce terrain soit exclu des zones ouvertes à l’urbanisation.
5.2.3

Site de projet n° 3

Ce site de projet remplace le « Zoom 3 » initial du « Document d’Orientations d’Aménagement ». Ce
site de projet reprend les OAP du « Zoom 4 », dorénavant supprimé. Le site fait actuellement l’objet
d’une procédure d’aménagement, via un permis d’aménager accordé en 2019 et qui sera exécuté au
cours de l’année 2021.
En effet, cet aménagement, initié par un porteur de projet privé, a fait l’objet d’un rachat par la
collectivité de Tesson selon une procédure en dation. La collectivité est dorénavant maîtresse
d’ouvrage de cet aménagement. L’appel d’offre ayant retenu l’entreprise chargée des travaux de
viabilisation a été réalisé en février 2021. Les travaux sont prévus au second trimestre 2021.
Malgré l’imminence du projet, la collectivité souhaite maintenir ces OAP afin de garantir la pleine
maîtrise de l’aménagement de cet espace, dans le cas où il serait nécessaire de s’y référer. Le schéma
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graphique relatif à ce projet se trouve mis à jour, et ses prescriptions sont harmonisées au regard des
changements apportés aux sites de projet n° 1 et 2. Par souci de clarté, le principe de voirie interne est
supprimé et remplacé par des principes d’accès.
En définitive, la modification de cette OAP ne change aucunement l’issue du projet d’aménagement
actuellement porté par la collectivité, s’agissant principalement de modifications formelles.

6

Explications relatives à l’évolution du règlement graphique

6.1

Evolutions apportées aux zones

6.1.1

La zone U

L’évolution apportée par la présente procédure de modification du PLU à la zone U consiste en :
-

La suppression de la zone Uc au profit de la zone Ub ;

-

La correction d’une erreur matérielle entre la délimitation de la zone Ug et la nouvelle zone AU
(remplaçant pour partie la zone Ub).

La suppression de la zone Uc au profit de la zone Ub répond à une volonté, pour la collectivité, de
simplifier la lecture de son règlement sur le territoire, et de permettre de lever certains blocages
réglementaires préjudiciables au développement communal. La suppression de cette zone
s’accompagne ainsi de la suppression du recul imposé de 20 mètres pour les constructions nouvelles,
depuis la RD 6.
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Les lieux-dits concernés par le passage de la zone Uc à la zone Ub sont : « Chadennes » (pour partie),
« Les Maunettes », les quartiers résidentiels contemporains dits « Les Dandonnelles », « Le Parc », la rue
Emile Combes (Sud-Est du bourg), les lieux-dits « Les Pierrières » (pour partie), « Chez Sorignet » (pour
partie), « La Malvaud », « Chez Bouquet ».
La levée de cette règle permettra notamment à une entreprise située le long de la RD 6, et initialement
dans la zone Uc (lieu-dit « Chadennes », SARL METAL BOIS GAUTIER), de pouvoir agrandir son bâtiment
d’activité sans qu’il ne soit aucunement porté préjudice à la sécurité publique, notamment au niveau
de la RD 6.
Concernant la correction de l’erreur matérielle entre la zone Ug et la nouvelle zone AU (anciennement
Uc), il s’agit d’une construction coupée par la délimitation des deux zones en question, au niveau de
l’entrée Sud du bourg. Le bâtiment est actuellement occupé par une activité économique (salon de
coiffure). Il s’agit des parcelles AB 247 et 248. Cette modification relève de la correction d’une erreur
matérielle dans le sens où le zonage initial ne correspondait pas aux objectifs poursuivis par la
collectivité.
Avant modification

6.1.2

Après modification

La zone AU

La présente modification aura pour objectif de :
-

Permettre à la commune de maîtriser davantage les conditions de développement de la zone
d’activités économiques située au Sud du bourg, en scindant en l’espace en deux zones AUx
(ouverture à l’urbanisation immédiate) et 1AUx (ouverture à l’urbanisation différée,
conditionnée à une évolution ultérieure du PLU) ;

-

Permettre à la commune de maîtriser davantage le développement résidentiel autour du
bourg, en redéfinissant la programmation de l’ouverture à l’urbanisation des sites dévolus au
développement de l’habitat, via les zones AU (ouverture à l’urbanisation immédiate) et 1AU
(ouverture à l’urbanisation différée, conditionnée à une évolution ultérieure du PLU) ;

-

Prendre acte de l’urbanisation de certains secteurs de la commune en opérant le reclassement
des terrains concernés en zone Ub ;

-

Convertir en zone AU des terrains actuellement classés en zone Uc, afin d’inscrire le règlement
graphique du PLU en conformité avec l’importance particulière de l’emprise constructible (1,21
hectare).
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Ainsi, la présente modification du PLU crée une zone 1AUx permettant de différer l’ouverture à
l’urbanisation d’un terrain qui est destiné au développement économique, à l’entrée Sud du bourg de
Tesson. Par ce choix, la collectivité se donne pour objectif de maîtriser davantage le développement
urbain sur ce site.
Elle prend également acte du transfert de compétence de l’aménagement des nouvelles zones
d’activités économiques à la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole
depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi du 7 août 2015. N’ayant plus la maîtrise de cet aménagement, et
tenant compte des priorités économiques de l’intercommunalité qui ne portent pas sur l’ouverture à
l’urbanisation de ce terrain, la collectivité « gèle » préventivement cette prévision d’urbanisation, dans
l’attente d’un projet dûment argumenté.
En l’absence d’opportunité à court terme, il est vraisemblable que ce terrain soit reclassé en zone
« agricole » (A) à l’occasion de la future mise en compatibilité du PLU avec le SCOT du Pays de
Saintonge Romane, par l’intermédiaire d’une procédure de révision générale.
Avant modification

Après modification

L’autre évolution majeure apportée par la présente modification du PLU à la zone AU consiste en la
redéfinition des objectifs de programmation de l’ouverture à l’urbanisation des zones d’extension
résidentielle du bourg.
Ainsi, il est procédé au découpage d’une vaste zone AU en deux zones AU et 1AU, permettant à la
collectivité de définir ses priorités concernant l’aménagement de cet espace. Il s’agit d’un site
stratégique en frange Ouest du bourg. Ainsi, la collectivité défend les choix suivants :
-

Elle donne priorité à l’aménagement, dans un bref délai, d’une emprise foncière de 1,26
hectare qu’elle a acquis par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine (parcelle AB 411), et modifie, à cette occasion, les Orientations d’Aménagement et
de Programmation applicables sur le site ;

-

Elle acte le classement des parcelles adjacentes en zone AU, celles-ci étant solidaires du bourg
via le chemin poursuivant la rue des Dandonnelles vers l’avenue de Saintonge ;

-

Elle acte enfin sa volonté de « geler » l’ouverture à l’urbanisation d’une grande emprise située
au-delà du chemin poursuivant la rue des Dandonnelles, actant l’absence de voirie de
desserte susceptible de porter un aménagement du terrain à court terme, et considérant qu’il y
a lieu de donner priorité à l’aménagement des terrains qui demeureront classés en zone AU.
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La collectivité vise ainsi à défendre une volonté de maîtrise de l’aménagement de l’espace
communal, prenant également compte des volontés du législateur de modérer la consommation
d’espace et réduire l’étalement urbain.
A l’occasion d’une révision générale ultérieure du PLU, le maintien du classement de ce terrain en zone
1AU sera remis en question, par nécessité pour le PLU de se mettre en compatibilité avec le SCOT du
Pays de Saintonge Romane. Dans l’attente de cette révision générale, la présente modification permet
à la collectivité de ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD de l’actuel PLU.
Avant modification

Après modification

Cette procédure de modification permet également à la collectivité de conformer son document
d’urbanisme aux aménagements réalisés sur le territoire de la commune. Ainsi, les emprises
correspondant à l’opération d’habitat dite « Les Petites Combes », récemment menée par la commune
(2012-2016), de même que l’opération d’habitat dite « Les Châtaigniers » (2017-2020), initialement
classées en zone AU, sont reclassées en zone Ub. Ce changement de forme est sans incidence sur
l’application du règlement du PLU.
Avant modification

Après modification

Avant modification

Après modification
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Enfin, la présente modification entend résoudre une contradiction affichée entre le règlement
graphique du PLU et la vocation d’une zone, alors que son emplacement stratégique au contact du
cœur de bourg et ses équipements nécessite une ferme maîtrise de son devenir par la collectivité.
Il s’agit d’une emprise de 1,21 hectare, actuellement classée en zone Uc dans le règlement graphique.
Cette zone rend possible l’implantation immédiate de nouvelles constructions, sans condition
d’opération d’aménagement d’ensemble. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
définies sur ce site ne permettent pas d’assurer la pleine maîtrise de son aménagement par la
collectivité.
Par conséquent, l’ensemble de cette emprise se voit reclassé en zone AU. Il s’agit là d’un classement en
meilleure adéquation avec l’importance surface susceptible d’être urbanisée. Il convient que la
collectivité en assure la pleine maîtrise, au regard de son emplacement stratégique au contact de
l’école.
On rappellera que le règlement de la zone AU conditionne la réalisation de constructions nouvelles à
leur intégration dans des opérations d’aménagement d’ensemble d’une emprise minimale de 0,5
hectare. Cette disposition réglementaire est entérinée par la présente modification du PLU.
Avant modification

Après modification
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On rappellera qu’à l’occasion de cette modification, la délimitation des zones Ug et anciennement Uc
est modifiée au niveau d’un bâtiment (parcelles AB 247 et 248) auparavant chevauchée par cette
limite. Il s’agit là de la correction d’une erreur matérielle.
6.1.3

Les zones A et N

A l’occasion de cette procédure, les contours des zones A et N, ainsi que leurs secteurs respectifs, ne
sont nullement modifiés. La procédure ne crée donc aucune suspicion d’atteinte aux espaces
agricoles et naturels.

6.2

Evolutions apportées aux prescriptions surfaciques

6.2.1

Les emplacements réservés

La présente modification du PLU permet de redonner une cohérence aux emplacements réservés tels
que définis au titre de l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (nouvel article L151-41) :
-

La parcelle B 628, intégrant l’emplacement réservé n° 1, est supprimée de cet emplacement
réservé car elle a fait l’objet d’une acquisition par la collectivité ;

-

L’emplacement réservé n° 6 est supprimé, en raison de l’acquisition par la collectivité de la
parcelle ZK 45, et de son intention de ne pas acquérir l’emprise de la parcelle ZK 42 initialement
comprise dans l’emplacement réservé.

Ces ajustements techniques ne remettent aucunement en cause l’économie générale du PADD.

Avant modification

Après modification
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Avant modification

6.2.2

Après modification

Les espaces à planter

Selon son arrêté de prescription, la présente modification du PLU vise à assouplir les dispositions
réglementaires du document afin de faciliter le développement économique.
A cette fin, la présente procédure consiste, parmi d’autres mesures, en la suppression d’un « espace à
planter » défini au titre de l’article R123-9, 11° du Code de l’Urbanisme (nouvel article R151-43, 2°) le
long de la RD 6.
Ainsi supprimé, cet espace à planter ne constituera plus un frein à la réalisation de nouvelles
constructions immédiatement desservies via la RD 6. En effet, dans son état initial, le règlement
graphique s’oppose à la création d’un nouvel accès au terrain depuis la RD 6, du fait de cette
disposition.
En contrepartie, le règlement de la zone AUx est complété. Il est dorénavant précisé que toute clôture
nouvelle sera végétale, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre ; seront interdits, les murs pleins
et toute autre clôture de nature à accroître l’effet d’artificialisation des constructions nouvelles sur
l’entrée Sud du bourg de Tesson. Le grillage en question pourra être constitué de panneaux grillagés,
dès lors qu’il seront sombres.
Avant modification

Après modification
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7

Explications générales relatives à l’évolution du règlement écrit

7.1

Exposé des motifs généraux de l’évolution du règlement écrit

Dans le cadre de cette procédure de modification du PLU, la collectivité a souhaité rendre son
règlement d’urbanisme plus lisible et facile d’application, en procédant tout d’abord à la mise à jour
des références légales et réglementaires citées au sein du document.
Ensuite, il a été procédé à des allégements et simplifications, notamment en ce qui concerne
l’agencement des règles des différentes zones et leurs secteurs. Il est ainsi procédé à la réunion, au sein
de corpus de règles uniques (chapitres) :
-

Des zones Ua et Ub, eu égard à leur même vocation d’habitat résidentiel ;

-

Des zones AU et 1AU, dont la distinction tient uniquement au caractère immédiat ou différé de
l’urbanisation ;

-

Des zones AUx et 1AUx, distinguées au regard de leur temporalité d’ouverture à l’urbanisation.

Pour rappel, le règlement écrit est également modifié en conséquence de l’évolution du règlement
graphique. Il est ainsi procédé, sans changement de l’économie générale du PADD :
-

A la suppression de la zone Uc au profit de la zone Ub ;

-

A la création d’une zone 1AUx, distingué de la zone AUx existante en raison de la volonté de la
collectivité de programmer l’ouverture à l’urbanisation du site en question, actant certaines
évolutions institutionnelles (transfert de la compétence « développement économique » à
l’intercommunalité) et de planification territoriale (prise en compte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Saintonge Romane).

Dans le cadre de cette modification, et selon son arrêté de prescription, il est également procédé à
des allègements du contenu du règlement de la zone AUx, pour favoriser son urbanisation dans le sens
des objectifs initiaux de la collectivité.
L’économie générale du PADD n’est aucunement atteinte par ces évolutions réglementaires.
Enfin, de façon générale, des évolutions mineures sont apportées au règlement écrit pour en parfaire
l’homogénéité et en faciliter la fluidité de lecture :
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7.2

-

Des règles sont amendées sans modification de leur contenu afin d’en clarifier la portée par
rapport aux objectifs initiaux de la collectivité ;

-

Des erreurs matérielles sont corrigées ;

-

Des modifications sont opérées en termes d’homogénéisation dans la rédaction de certaines
règles lorsque celles-ci reposent sur une même finalité, ou ont un même sens réglementaire.

Evolutions apportées aux dispositions générales

Dans le cadre de la présente procédure de modification, des mises à jour sont réalisées dans les
dispositions générales du règlement (titre I) afin de tenir compte des évolutions légales et
réglementaires les plus récentes du Code de l’Urbanisme. En effet, certaines dispositions du règlement
font initialement référence au Code de l’Urbanisme dans sa rédaction telle qu’issue de la loi du 13
décembre 2000, ignorant les nombreuses évolutions légales et réglementaires intervenues au cours de
ces 20 dernières années.
Ainsi, dans l’article 2, sont précisées, les références au Code de l’Urbanisme ayant été modifiées suite à
sa modernisation par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et au décret du 28 décembre 2015. Les
articles du Code de l’Urbanisme, demeurant applicables parallèlement au règlement, sont ainsi
précisés au regard des références actualisées par les évolutions récentes du droit. De même, les
législations s’appliquant parallèlement au règlement du PLU sont épurées des références légales et
réglementaires obsolètes.
Le rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations du sol fait l’objet de mises à jour selon
les références légales et réglementaires en vigueur. Les références qui ne sont plus d’actualité sont
supprimées.
L’article 3 définissant les différentes zones délimitées sur la partie graphique du règlement du PLU fait
l’objet d’actualisations au regard du contenu mis à jour du Code de l’Urbanisme par les textes légaux
et réglementaires les plus récents.
Les définitions comprises dans l’article 5, sont supprimées. En effet, il est jugé utile de supprimer ces
dispositions compte-tenu de l’existence d’un référentiel national en matière de définition des termes les
plus fréquemment utilisés en matière de réglementation de l’urbanisme et d’application du droit des
sols (fiche technique nationale relative à la modernisation du contenu des Plans Locaux d’Urbanisme).
De même, l’article 6 du titre I, relatif à la densité bâtie, est supprimé en raison de l’obsolescence de son
contenu au regard des évolutions légales récentes du Code de l’Urbanisme.
L’article 5 (nouvelle numérotation) relatif à la reconstruction des constructions est précisé au regard de
la référence légale actualisée du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour l’article 6 (nouvelle
numérotation), relatif aux installations et travaux divers. Des précisions textuelles sont apportées aux
articles 7 et 8 (nouvelle numérotation). Enfin, l’article relatif aux « espaces boisés classés » est supprimé,
car répétant les dispositions énoncées à l’article 2.

7.3

Modifications communes aux différentes zones

En toutes zones, la rédaction du règlement est homogénéisée de façon à faire référence aux
« constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » dès qu’il est
question de ce type de destination.
Par ailleurs, les expressions « Document d’Orientations d’Aménagement » et « Orientations
d’Aménagement » sont remplacées par l’expression « Orientations d’Aménagement et de
Programmation », conforme aux évolutions légales récentes du Code de l’Urbanisme.
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Dans l’ensemble du règlement, le règlement relatif aux caractéristiques minimales des terrains et la
mention du coefficient d’occupation des sols sont supprimés, eu égard aux objectifs de la loi du 24
mars 2014 (ALUR) ayant accéléré l’adaptation des règles des documents d’urbanisme aux enjeux de
densification urbaine et de lutte contre l’étalement urbain.

8

8.1

Explications particulières concernant les changements apportées au
règlement des différentes zones
Modifications relatives aux règles des zones Ua et Ub

Au plan de sa présentation générale, le règlement regroupera dorénavant les règles des zones Ua et
Ub dans le seul chapitre, afin d’en simplifier la lecture.
Les paragraphes introductifs de ce chapitre, définissant la vocation générale de ces zones, sont
précisés, sans atteinte à l’économie générale du document sans remise en cause des orientations
générales du PADD.
8.1.1

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol

L’article 1 est modifié de façon à actualiser le règlement du PLU au regard du droit en vigueur. La
mention de l’articler R442-2 du Code de l’Urbanisme, faisant référence à une version obsolète du droit,
est supprimée. La rédaction de l’article est donc revue en conséquence afin qu’il ne réside aucune
ambigüité dans la lecture du règlement. Il est également précisé l’interdiction des affouillements et
exhaussements, lesquels sont restreint aux cas mentionnés à l’article 2.
Concernant les occupations et utilisations du sol soumises à conditions figurant dans l’article 2, le
règlement précise les conditions relatives aux démolitions. Pour plus de lisibilité, le règlement substitue
l’expression de constructions « en pierre » à celle de constructions de « type architecture traditionnelle
ou de pays ».
Le règlement précise ses conditions formulées à l’égard des constructions, installations et activités
susceptibles de créer des nuisances sur bâti existant. Le règlement fait dorénavant référence à
l’expression « voisinage habité ».
Il réunit dorénavant, dans un seul alinéa, les conditions relatives à ces installations. Celles-ci peuvent
être autorisées sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, soient
compatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du voisinage habité.
8.1.2

Article 3 – Accès et voirie

La référence à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme est supprimée en raison de son caractère
obsolète.
Article 6 – Implantation des constructions
Le règlement précise dorénavant, par souci de souplesse, que les extensions des constructions
existantes ne répondant pas aux normes d’implantations qu’il édicte sont autorisées. Il s’agit ainsi de ne
pas pénaliser la mise en valeur du bâti existant.

8.1.3

Article 10 – Hauteur maximale des constructions
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Les règles de hauteur sont clarifiées pour lever une ambigüité de rédaction. Il est ainsi supprimé la
référence au « point le plus haut » lorsque la règle s’exprime en référence à l’égout du toit, à
l’exception des annexes dont la notion de point le plus haut reste appliquée.
L’ensemble du règlement est homogénéisé concernant la limitation de la hauteur des annexes,
dorénavant déterminée selon le point le plus haut. En outre, la formulation des règles est homogénéisée
pour davantage de compréhension entre les différentes zones.
8.1.4

Article 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Rénovation et aménagement des constructions anciennes
En raison des évolutions légales apportées par la loi du 12 juillet 2010, les termes du règlement sont
modifiés de façon à faire coïncider ce dernier avec ceux de l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme.
Constructions neuves et modification de constructions récentes
Le règlement précise que les tuiles grises ou noires sont interdites afin que cette interdiction soit plus
explicite par rapport à la rédaction antérieure du document.
Il s’agit là d’une volonté de la collectivité de sauvegarder le patrimoine bâti et les paysages de la
commune, au regard de son inscription dans le terroir de la Saintonge Romane.
Clôtures
Le règlement est modifié en ce qui concerne l’édification des clôtures. Ainsi, sont précisés les matériaux
pouvant être employés dans l’édification des nouvelles clôtures. Ces dispositions seront dorénavant
applicables aux clôtures situées sur voies et emprises publiques, ainsi qu’en limites séparatives, afin que
la collectivité puisse également encadrer l’évolution des clôtures situées en limites séparatives.
En contrepartie, le règlement est complété par de nouvelles règles afin que sa lecture puisse donner
lieu à de nouvelles autorisations non-préjudiciables aux paysages de la commune. Le règlement
précise notamment que, peuvent être autorisées lorsqu’elles sont édifiées à l’alignement des voies et
emprises publiques, les clôtures de type haies de végétaux, doublées ou non d’un grillage de couleur
sombre. Le règlement précise que l’autorité pourra prescrire la réalisation d’un soubassement pour des
raisons fonctionnelles (aménagement de voirie, gestion des eaux pluviales…).
Le règlement autorise également les panneaux, sous certaines conditions. Ces derniers devront
répondre à un critère d’esthétisme. Pour cette raison, certains types de matériaux sont interdits. Ce type
de clôture n’est autorisé qu’en limites séparatives.
Enfin, le paragraphe relatif aux clôtures est replacé différemment dans le corpus réglementaire de
l’article 11, pour davantage de lisibilité.
Eléments divers
La règle initiale, relative aux abris de jardin, est revue car source d’importantes rigidités. Elle n’autorise
pas certains abris habituellement trouvés dans le commerce.
Le règlement autorise ainsi les abris de jardin en bois, qui seront d’aspect naturel ou peint dans un ton
proche de la pierre de pays. Toutefois, il interdit les matériaux de type tôle ou résine. Il précise
également que tout usage de matériaux précaires, ou de matériaux destinés à être recouverts (brique,
parpaing…) et laissé nus, est interdit.
Architecture contemporaine
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Dans le cadre de la présente modification du PLU, le règlement se voit allégé des dispositions relatives à
l’architecture contemporaine, afin de clarifier l’application des différentes règles d’aspect extérieur des
constructions.
En effet, le champ des dérogations susceptibles d’être autorisées au regard de l’architecture
contemporaine n’est pas précisé par le règlement, et demeure difficile à définir. Par souci de
cohérence et de compréhension, la collectivité juge préférable de supprimer cette disposition. Par
ailleurs, la collectivité estime que son territoire communal se prête mal à l’accueil de constructions
d’architecture créative ou artistique.
Afin de tenir compte du cas spécifique des constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif, le règlement prévoit dorénavant que ses règles d’aspect extérieur ne
s’appliqueront pas à ces dernières.
8.1.5

Article 12 – Aires de stationnement

La rédaction de cet article 12 est précisée et allégée sans qu’il ne soit porté atteinte à la traduction des
règles en matière de stationnement dans les zones Ua et Ub.

8.2

Suppression des règles de la zone Uc

La présente procédure aura pour objectif de simplifier le règlement en réalisant la suppression de la
zone Uc, au profit des règles de la zone Ub. Cette suppression est justifiée par la similarité des espaces
urbains au plan de leur vocation générale (habitat), et de leur morphologie (tissu bâti pavillonnaire
contemporain et écarts bâtis anciens du bourg, incluant leurs extensions contemporaines).
La distinction entre ces deux zones n’apparaît pas justifiée au regard des orientations générales du
PADD, et n’est plus opportune au regard de la volonté du législateur de simplifier la production et
l’application du droit des sols.
Par conséquent, les règles spécifiques à la zone Uc sont supprimées, s’agissant principalement de ses
articles 6 (implantation des constructions) et 9 (emprise au sol des constructions) :
-

Il est supprimé la règle définissant un recul de 20 mètres des constructions nouvelles par rapport
à la RD 6 ;

-

La règle initiale définissant un coefficient maximum d'emprise au sol à 60 % est dorénavant
supprimée afin de favoriser la densification urbaine.

La suppression de ces règles permettra à la présente procédure de répondre aux objectifs suivants :
-

Encourager la densification des espaces urbains en question ;

-

Assouplir les conditions d’implantation du bâti le long de la RD 6, afin de lever certains
blocages préjudiciables à la mise en œuvre de projets d’intérêt pour la commune
(développement d’une entreprise à « Chadennes », notamment).

8.3
8.3.1

Modification des règles de la zone Ug
Article 1 – Occupations et utilisations du sol

Les modifications apportées à l’article 1 des zones Ua et Ub sont ici reprises dans le règlement de la
zone Ug, par souci de cohérence et d’homogénéité du règlement.
Concernant l’article 2, la rédaction du règlement est simplifiée, eu égard à la vocation générale de
cette zone. Ainsi, les affouillements et exhaussements ne sont plus réglementés, de même que la
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démolition des constructions de type architecture traditionnelle ou de pays. La zone ne comporte pas
de constructions traditionnelles.
Il est rappelé que celle-ci comprend actuellement :
-

L’école publique (bâtiments originels des années 1950, extensions réalisées en fin des années
1980 et 1990), de style architectural plutôt récent (absence de caractéristiques de l’habitat
traditionnel saintongeais) ;

-

Deux constructions d’habitation, anciens logements des professeurs des écoles, datant des
années 1950, de style architectural plutôt récent (absence de caractéristiques de l’habitat
traditionnel saintongeais) ;

-

Un terrain de tennis ;

-

Un local commercial loué par la collectivité à une entreprise de services (salon de coiffure) ;

-

Le bâtiment d’une crèche intercommunale, de style architectural récent ou contemporain.

Par souci de clarification, le règlement est également précisé en ce qui concerne les constructions
d’habitation autorisées sous conditions dans la zone Ug.
Ainsi, le règlement substitue à l’expression « constructions et l’extension des constructions à usage
d’habitation », la nouvelle expression « nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs extensions
ultérieures », afin que le règlement ne porte pas préjudice aux constructions d’habitation existantes
dans la zone, occupées par des personnes qui n’ont pas de rôle de direction ou de gardiennage des
équipements.
Il s’agit d’habitations, propriétés de la commune, à ce jour occupées par des locataires qui n’ont pas,
ou plus de lien avec le fonctionnement des équipements de la zone Ug (école publique, crèche
intercommunale) par rapport à l’usage originel de ces bâtiments.
8.3.2

Article 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Eu égard à la vocation de la zone, et en cohérence avec le règlement des zones Ua et Ub, les
dispositions réglementaires de cet article 11 sont supprimées. En effet, l’ensemble des terrains
concernés est sous maîtrise d’ouvrage communale. La collectivité est donc garante de la mise en
œuvre de projets d’intérêt général sur cette zone, qui s’inscriront dans le respect des paysages urbains
du bourg.
On précisera que la zone est intégrée au périmètre de protection de l’église Saint-Grégoire, en tant
que monument historique. L’Architecte des Bâtiments de France exercera donc un droit de regard sur
l’évolution du site et garantira l’application de mesures de préservation de l’identité patrimoniale du
bâti ancien.
8.3.3

Article 13 – Espaces libres et plantations

En raison de l’absence d’espaces boisés classés sur la zone Ug, la référence à ces espaces est
supprimée du règlement de la zone.

8.4

Modification des règles des zones AU et 1AU

Afin de gagner en simplicité, la modification du règlement consistera en la réunion de l’ensemble des
règles des zones AU et 1AU dans un même corpus réglementaire, matérialisée par un chapitre dédié à
ces zones.
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Les paragraphes introductifs de ce chapitre portant sur les zones AU et 1AU se voient précisés afin
d’expliciter leur vocation générale. La vocation d’urbanisation différée de la zone 1AU est confirmée
par le règlement dans sa version modifiée.
8.4.1

Article 1 – Occupations et utilisations du sol

Les modifications apportées à l’article 1 des zones Ua et Ub sont ici reprises dans le règlement des zones
AU et 1AU, par souci de cohérence et d’homogénéité du règlement. Il convient de rappeler que ces
zones partagent une même vocation d’habitat résidentiel.
La présente modification du règlement précise que, dans la zone 1AU, toute construction et installation
est interdite, dans l’attente d’une procédure d’évolution du PLU permettant l’ouverture à l’urbanisation
de la zone. Celle-ci est donc assimilée à une zone inconstructible dans l’attente de cette évolution.
Concernant l’article 2, le règlement précisera dorénavant les conditions d’acceptation des nouveaux
projets d’aménagement, à savoir :
-

Leur réalisation sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble sur
une emprise d’au moins 0,5 hectare ;

-

Alternativement, Leur réalisation sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement
d’ensemble à raison d’un minimum de 5 unités de logements, individuels ou collectifs.

Cette nouvelle écriture réglementaire apportera un assouplissement pour la conduite de projets
d’intérêt pour le développement résidentiel du bourg. Ce dernier permettra notamment d’accepter
des projets de logements groupés ou collectifs en deçà du seuil de 0,5 hectare.
Le règlement apporte également une précision aux conditions de réalisation des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; celles-ci sont ainsi autorisées sous
condition du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
8.4.2

Article 3 – Accès et voirie

Les termes de l’article 3 concernant les opérations d’aménagement d’ensemble sont précisés et
clarifiés par souci de compréhension du règlement, et afin d’améliorer son articulation avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
8.4.3

Article 9 et 10 – Emprise au sol – Hauteur maximale des constructions

Concernant l’article 9, la règle initiale définissant un coefficient maximum d'emprise au sol à 60 % est
dorénavant supprimée afin de favoriser la densification urbaine.
Concernant l’article 10, la rédaction du règlement est homogénéisée avec celle du règlement des
zones Ua et Ub, sans qu’il ne soit porté atteinte à l’esprit des règles initiales.
8.4.4

Article 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

La rédaction des règles relatives aux constructions nouvelles, aux clôtures et aux éléments divers est
homogénéisée avec les règles des zones Ua et Ub.
8.4.5

Article 12 – Aires de stationnement

La rédaction des règles est homogénéisée avec les changements intervenus sur le règlement des zones
Ua et Ub.
8.4.6

Article 13 – Espaces libres et plantations
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Il n’est plus fait référence à la mention d’essences locales ou indigènes. La règle suivante leur est
substituée : « Les essences végétales choisies devront répondre aux caractéristiques du site et du climat
local ».

8.5

Modification des règles des zones AUx et 1AUx

En réponse à la nécessité de l’allègement des règles du PLU pesant sur l’aménagement de l’espace
économique d’entrée Sud du bourg de Tesson, la présente procédure procède à la distinction entre
deux zones dites AUx et 1AUx
Ainsi, la zone 1AUx identifie un terrain agricole, actuellement hors de toute propriété publique, dont
l’urbanisation sera à présent différée et conditionnée à une procédure ultérieure d’évolution du PLU.
En effet, par cette évolution réglementaire, la collectivité prend acte du transfert de sa compétence
en matière de développement économique à la Communauté de Communes de Gémozac et de la
Saintonge Viticole à partir du 1er janvier 2017, laquelle n’a, pour l’heure, pas l’objectif d’acquérir ce
terrain en vue de l’aménager en tant que nouvelle zone d’activités économique.
La collectivité est également soucieuse de tendre vers la compatibilité de son document d’urbanisme
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saintonge Romane, ne considérant pas
la commune de Tesson comme prioritaire dans l’accueil de nouvelles zones d’activités économiques.
Une révision générale ultérieure du PLU conduira vraisemblablement à supprimer cette zone 1AUx au
profit de la zone « agricole » (A).
8.5.1

Article 1 – Occupations et utilisations du sol

L’article 1 est modifié en plusieurs points. La référence aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation est dorénavant supprimée, la présente procédure consistant en la suppression de ces
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur la zone AUx et la nouvelle zone 1AUx.
La destination de l’habitation est clairement interdite dans le règlement, sans possibilités particulières
offertes à l’article 2. Il est ainsi exclu la possibilité de construire des habitations de fonction ou de
gardiennage sur la zone, en l’absence d’une telle nécessité.
Par ailleurs, cet article se trouve modifié de façon à actualiser le règlement du PLU au regard du droit
en vigueur. La mention de l’articler R442-2 du Code de l’Urbanisme, faisant référence à une version
obsolète du droit, est supprimée. La rédaction de l’article est donc revue en conséquence afin qu’il ne
réside aucune ambigüité dans la lecture du règlement. Il est également précisé l’interdiction des
affouillements et exhaussements, lesquels sont restreint aux cas mentionnés à l’article 2.
Concernant l’article 2, le règlement précise les autorisations sous conditions concernant les dépôts de
déchets, qui doivent être liées aux occupations et utilisations du sol autorisées. Il en est de même pour
les affouillements et exhaussements. Cet article doit être lu de façon complémentaire avec l’article 1.
8.5.2

Articles 6, 7 et 8 – Implantation des constructions

La présente modification du PLU procède à un changement important dans la rédaction de l’article 6.
Dorénavant, le règlement stipule que les constructions principales doivent être implantées en
respectant un recul minimum de 5 mètres de la partie principale de la construction par rapport à
l'alignement.
Cette évolution réglementaire vise à permettre une meilleure utilisation du foncier disponible au sein de
la zone AUx, grevée initialement dans sa majeure partie par une obligation de recul des constructions à
20 mètres de la RD 6.
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Cette restriction ne se trouve plus justifiée au regard de la vocation du règlement de favoriser une
gestion économe de l’espace et d’encourager la densité urbaine. Il convient de rappeler que cette
zone se situe dans l’espace d’agglomération du bourg de Tesson.
Concernant l’article 7, dans le même esprit que la règle précédente, la distance minimum imposée
entre la construction nouvelle et la (ou les) limite séparative est rabaissée à 3 mètres, et non 4 mètres.
Là encore, le règlement favorisera l’utilisation optimale du foncier disponible à l’urbanisation dans la
zone AUx.
Enfin, concernant l’article 8, la distance entre deux constructions lorsqu’elles ne sont pas jointives est
rabaissée à 3 mètres, selon les justifications précédentes.
8.5.3

Article 10 – Hauteur maximale des constructions

Les règles de hauteur sont clarifiées au regard des évolutions apportées au règlement des zones Ua et
Ub, dans un souci d’homogénéisation et de clarification de la lecture du règlement.
8.5.4

Article 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Cet article 11 se voit complété, en compensation de la suppression, à l’occasion de la présente
procédure, des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur la zone AUx, ainsi que la
nouvelle zone 1AUx.
Il est ainsi créé un paragraphe sur les clôtures. Le règlement stipule dorénavant que la hauteur
maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sur les voies et emprises publiques ainsi qu’en limites
séparatives, dans un souci de maîtrise des incidences paysagères des futurs projets. Il est précisé, eu
égard à la présence de plantations existantes, que les arbres de haut-jet sont exclus de cette limitation
de hauteur.
En outre, dans ce même esprit d’intégration paysagère, il est précisé que les clôtures seront
obligatoirement végétales et grillagées. Les murs sont interdits, afin de ne pas accroître l’effet
d’artificialisation des paysages généré par la zone constructible.
Enfin, le règlement précise dorénavant que les espaces destinés au dépôt ou au stockage de
matériaux de toutes natures doivent faire l’objet d’une intégration paysagère à l’aide d’écrans de
végétation, dans ce même esprit d’intégration paysagère.
8.5.5

Article 13 – Espaces libres et plantations

Le règlement se voit modifié pour entrer en conformité avec sa partie graphique (pièce n° 4b). Sont
supprimées, les références aux « espaces boisés classés » et aux « espaces à planter ».
Pour rappel, le règlement graphique n’impose plus la création d’espaces à planter le long de la RD 6. Il
est substitué à cette règle graphique un complément au règlement écrit concernant les clôtures,
lesquelles devront être exclusivement végétales.

8.6
8.6.1

Modification des règles des zones A et N
Article 1 – Occupations et utilisations du sol

Concernant les interdictions en zone A et N, les affouillements et exhaussements sont dorénavant
encadrés et doivent être liés soit à l’exploitation agricole (cas spécifique de la zone A), soit à des motifs
d’intérêt général (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).
Ces motifs figurent dans l’article 2.
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Par ailleurs, il est dorénavant interdit toute activité de carrière en zone N, afin de conformer le PLU au
droit en vigueur. En effet, de telles activités doivent être encadrées, sous la forme d’une trame ou d’un
secteur particulier, par l’article R123-11, c) du Code de l’Urbanisme (nouvel article R151-34, 2°). Ainsi, la
présente procédure contribue à la meilleure prise en compte de la protection de l’environnement par
le PLU.
En zone A, la disposition de l’article 2 relative aux constructions après sinistre est supprimées, car
précisée dans les dispositions générales (titre I) du règlement. Il s’agit d’alléger le règlement d’une
répétition inutile.
En zone N, l’article 2 concernant le secteur Nc est précisé. Il est dorénavant précisé que ce secteur a
pour vocation conditionner les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif dès lors qu’elles prennent en compte le risque d’effondrement de carrières souterraines. Toutes
les autres occupations et utilisations du sol sont donc interdites.
Les règles d’emprise au sol conditionnant la réalisation des extensions et annexes des habitations dans
l’article 2 du règlement des zones A et N, ainsi que toute autre règle d’emprise au sol mentionnée dans
cet article (diversification des activités agricoles…), demeurent inchangées.
8.6.2

Article 3 – Accès et voirie

La rédaction de cet article est homogénéisée par rapport aux autres articles du règlement, par souci
de cohérence et d’homogénéité réglementaire.
8.6.3

Article 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Concernant la zone A, le règlement reprendra ici l’intégralité des changements apportés à l’article 11
du règlement des zones Ua et Ub, par souci d’homogénéité du règlement et de clarté dans sa lecture.
Les règles de fond ne s’en trouvent que marginalement modifiées.
Dans les zones A et N, le règlement intègre les changements réalisés dans l’article 11 du règlement des
zones Ua et Ub dans un souci de cohérence et d’homogénéité réglementaire ; sont concernés
particulièrement, les abris de jardins et les clôtures.
8.6.4

Article 13 – Espaces libres et plantations

Dans la zone A, la règle concernant les constructions nouvelles susceptibles d’affecter les paysages au
droit des voiries est reformulée afin d’en améliorer la compréhension et la portée.
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