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A-L ’étude dite « Loi Barnier », menée en application de 

l’article L.111-8 du code de l’urbanisme 

 

1- Rappel de la loi Barnier 

Les références juridiques 

Le cadre réglementaire actuel concernant la protection de l’environnement et du paysage vis à vis de 

l’urbanisation et l’inconstructibilité de zones est le suivant : 

- La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite « 

Loi Barnier ». 

- La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi n°95-101 créant 

un nouvel article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme (avant réécriture du code de l’urbanisme). 

- L’article L. 111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme relatif à l’amendement Dupont (après réécriture 

du code de l’urbanisme). 

 

L’objectif de l’amendement Dupont 

Il a pour objet d’inciter les communes à engager une réflexion préalable sur l’aménagement futur des 

abords des voies qu’il vise, afin d’améliorer la qualité de l’urbanisme. 

La loi vise à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes et invite les 

communes à édicter des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité 

et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

Les dispositions des articles L. 111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toutes les 

communes dont le territoire ou une partie, longe une autoroute, une route express, une déviation ou une 

route classée à grande circulation. 

Nous sommes, à Percy, dans le cas de la route départementale n°999, classée à grande circulation 

(Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 

routes classées à grande circulation).  

 

L’amendement Dupont 

Les articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme stipulent : 

Article L111-6 - « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 

sont interdites dans une bande de cent 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 soixante-quinze 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 soixante-quinze mètres de part et d'autre 

des routes visées à l'article L. 141-19. 

 

Article L111-7 - L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. 

 

Article L111-8 - 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 justifiant, 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. » 

 

Ainsi, l’objectif recherché au travers de cet article vise la maîtrise de la qualité des entrées de ville aux 

abords de voie à fort trafic. La section concernée par ce dossier Loi Barnier, se situe aux lieux-dits de 

la Monnerie et de la Maladrerie, en entrée d’agglomération Sud de Percy-en-Normandie. 

Au regard de l’article L.111-8, la possibilité est donnée de réduire la marge d’inconstructibilité 

aujourd’hui fixé à 75 mètres à compter de l’axe de la Route Départementale 999 via des mesures 

garantissant la qualité de l’entrée de ville. 

Le présent dossier vise à lever l’interdiction et à adapter les marges de retrait de la zone au regard de 

la prise en compte de cinq critères d’analyse cités préalablement dans l’énoncé de l’article, au droit 

de la RD999 et sur le secteur concerné. 

Le titre suivant présente les éléments de réflexion conditionnant la modification des marges de recul 

sur le secteur permettant l’implantation de bâtiments d’activités. 

La méthodologie se développe en une analyse du projet et de son impact au regard des cinq critères 

retenus. 

 

 

2- Analyse du projet en application des critères figurant à 

l’article L.111-8 du code de l’urbanisme 
 

2.1- La prise en compte des nuisances 

Contexte : 

La RD999, ancienne route nationale N7999 s’étend de la frontière avec la Mayenne (RD 31) à Saint-

Lô, Villebaudon, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Elle assure une liaison 

entre l’A84 et Saint Lô (en complément de la RN174 Torigny-sur-Vire – Saint Lô). Elle est classée route 

d’intérêt départemental et est gérée depuis le 1er mars 2003 par le Conseil Départemental de la 

Manche. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.wikimanche.fr/Saint-L%C3%B4
https://www.wikimanche.fr/Saint-L%C3%B4
https://www.wikimanche.fr/Villebaudon
https://www.wikimanche.fr/Villedieu-les-Po%C3%AAles-Rouffigny
https://www.wikimanche.fr/Saint-Hilaire-du-Harcou%C3%ABt
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De plus, la RD999 est 

classée voie à grande 

circulation, comme le 

montre la carte ci-

contre. 

 

Elle supporte un trafic 

important et en 

augmentation. Les 

comptages effectués 

sur cette voie sont 

situés sur la commune 

de Moyon. Ils restent 

intéressants pour 

Percy car la RD999 

constitue une voie de 

liaison entre l’A84 et St 

Lô et les variations de 

flux entre ces deux 

points correspond à la 

desserte locale. Entre 

Percy et Moyon, le 

secteur est « rural ».  
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On peut donc émettre l’hypothèse que le trafic moyen journalier est sensiblement le même. 

Un second point de comptage est effectué en sortie d’A84, sur la commune de La Colombe. 

Année 2014 2015 2016 

Nombre de véhicules/j 

- Moyon 
3654 3680 3871 

Part des Poids-lourds 10,9% 10,9% 10,9% 

Nombre de véhicules 

par jour sortie A84-sur 

la commune de La 

Colombe 

4186 Pas de comptage 4497 

Part des Poids-lourds 8,1% - 8,2% 

 

Cette fréquentation génère des nuisances 

sonores aux riverains. Un « Plan de prévention du 

bruit dans l’environnement pour les routes 

départementales supportant plus de 3 millions de 

véhicules par an » est en cours de définition à 

l’échelle du département de la Manche. Il est 

précisé dans ce document que « Par des 

aménagements du territoire appropriés, la gêne 

sonore due au trafic routier peut être diminuée. 

Le schéma ci-dessous montre comment la 

disposition des zones industrielles et 

commerciales à proximité des infrastructures 

permet de garder des territoires « protégés » au 

second plan plus adaptés à l’habitat. » 

La commune de Percy-en-Normandie n’est pas 

concernée par ce documents, la RD999 

supportant moins de 3 millions de véhicules par 

an (1,64 millions environ) mais les principes 

proposés restent intéressants. 

 

 

 

La prise en compte des nuisances dans le cadre de la réalisation du projet : 

Les nuisances sont principalement sonores : La gêne peut être provoquée aussi bien par un bruit 

constant et régulier que par un niveau sonore bref mais élevé. Le seuil de tolérance admis en matière 

de bruit est de 60 décibels. A ce « degré », on atteint un niveau de confort admissible par la majorité. 

Sur le secteur d’étude, les nuisances sonores ont pour source principale la circulation automobile sur 

la RD999. En effet, en dehors de la circulation routière supportée par cet axe, le secteur d’étude 

constitue un espace de transition entre la zone pavillonnaire d’entrée d’agglomération de Percy et 

l’espace agricole. Deux occupations de l’espace générant peu de nuisances sonores. 

Conformément à l’article L. 571-10 du code de l’environnement, la RD999 supportant un trafic moyen 

de plus de 4 000 véhicules/jour, n’est pas identifiée au classement sonore des infrastructures 

terrestres. Il n’est donc pas délimité de secteur d’exposition aux nuisances sonores de part et d’autre 

de son axe. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, il n’est pas déterminé d’emprises de part et 
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d’autre de la voie où une isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire. Il n’empêche 

que la réalisation de la ZA de la Monnerie et en particulier des constructions à usage d’activités, 

participera à l’atténuation des nuisances sonores pour les habitations existantes. 

De plus, la réduction de la marge de recul de 75 mètres à 15 mètres améliorera la limitation des ondes 

de propagation du bruit. 

 

 

2.2- La prise en compte de la sécurité 

Contexte 

Voici l’aménagement et la desserte envisagée de la zone : 

La voie de desserte interne à la zone sera traversante et permettra de relier la Rue de la Monnerie 

(RD453) à la RD999 (Voie de la Liberté). Il est envisagé l’aménagement d’un rond-point pour deux 

raisons : 

- Marquer et sécuriser l’entrée de la zone d’activités de la Monnerie ; 

- Limiter la vitesse des véhicules en entrée d’agglomération. 

En effet, le caractère rectiligne de la voie et son large profil est favorable à l’accélération des véhicules. 

Ainsi, lors de la traversée du cœur de bourg, les vitesses observées sont inadaptées et mettent les 

piétons en danger. 

Il est à noter qu’en entrée d’agglomération sont déjà présents des commerces, des entreprises de 

services (garage, clinique vétérinaires,…), mais aussi un établissement scolaire avec une structure 

d’hébergement des jeunes (Maison Familiale et Rurale). Ainsi, dès l’entrée d’agglomération, de 

nombreux usagers fragiles traverses et longent la RD999. 

 

Vue sur la RD999, depuis la MFR et en direction 

du la ZA de la Monnerie. 

 

Le premier rond-point d’entrée d’agglomération 

Sud, et vue sur le caractère rectiligne de la voie. 
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Vue depuis la situation envisagée du rond-point 

à créer, en direction du Sud – la ZA de la 

Monnerie serait implantée sur la droite. 

 

Vue sur la situation envisagée du rond-point à 

créer, en direction du Nord. La ZA de la 

Monnerie serait implantée sur la gauche. 

 

La prise en compte de la sécurité dans le cadre de la réalisation du projet : 

Le giratoire de l’entrée de 

zone, qui marquera aussi 

l’entrée d’agglomération, 

sera situé au niveau du SDIS. 

La réalisation de ce giratoire 

et l’implantation de 

constructions à 15 mètres 

minimum de l’axe de la voie,  

permettront de marquer 

l’entrée d’agglomération en 

amont de la perception de 

l’entrée actuelle. 

Cet aménagement 

participera au ralentissement 

des véhicules et rendra plus 

agréable et sécurisante la 

traversée d’agglomération. 

Légende : 

Emprise de la zone 

AUX 

Emprises de la marge 

de 75 mètres 

Emprise de 15 mètres 
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2.3- La prise en compte de la qualité architecturale 

Contexte : 

Actuellement, la RD999, dans l’emprise sujet 

de la présente étude, est bordée de part et 

d’autre par des constructions implantées de 

façon ponctuelle. Ces constructions sont 

hétéroclites en termes de destination et 

d’aspect : 

- Les constructions à usage d’habitations 

correspondent aux modes constructifs de 

leur période de construction. 

- A l’Est de la voie, le bâtiment du SDIS est 

assez marquant (teintes vives du 

bâtiment). 

Voici quelques exemples de type de 

constructions bordant la zone : 

 

 
 Le SDIS, avec son corps de bâtiment 

jaune et anthracite à porte rouge. 

 
Les constructions existantes en limites Nord-Est de 

la ZA de la Monnerie 

 
Maison de type villa balnéaire, bordant la ZA 
de la Monnerie. 

 
 Développement urbain diffus et hétéroclyte, situé en 
limite Nord-Ouest de la zone 

Le règlement du PLU de Percy-en-Normandie montre la volonté que soient réalisées des constructions 

présentant une harmonie d’ensemble à l’échelle des zones d’activités. 

Voici un extrait du règlement de la zone UX : 
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De plus, Percy-en-Normandie s’est dotée d’un Cahier de recommandations architecturales, 

paysagères et environnementales, dont voici un extrait en matière de bâtiments à usages d’activités : 

 

Principes d’implantation des bâtiments : 
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Typologie et volumétrie : 

 

Architecture et composition des façades (matériaux et couleurs) : 
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Ainsi, le PLU actuellement applicable intègre déjà de nombreuses recommandations et prescriptions 

architecturales dans le but d’assurer la réalisation de bâtiments d’activités de qualité. 
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La prise en compte de la qualité architecturale dans le cadre de la réalisation du projet : 

Voici un extrait du permis d’aménager de la ZA de la Monnerie (G.DENIAU et C.PODER), montrant un 

visuel de l’entrée de la zone d’activités depuis la rue de la Monnerie. Cela permet de percevoir 

l’interprétation qui est faite du règlement du PLU applicable et du CRAPE joint en annexe au PLU. 

 

L’aspect des bâtiments envisagés répond aux exigences du règlement du P.L.U. et aux 

recommandations du CRAPE. Par exemple, on y retrouve, pour les bâtiments d’activités de faible 

emprise au sol, les toitures à deux pans et les toitures terrasses pour les bâtiments de large surface. 

Le traitement des façades montre un traitement cohérent, neutre, et de qualité, visant à assurer 

l’harmonie d’ensemble des bâtiments qui trouveront place sur la ZA de la Monnerie. 

Des constructions sont actuellement en cours de finalisation sur la zone d’activités de la Monnerie. La 

photographie ci-dessous met en évidence le respect des règles figurant au PLU et des 

recommandations du CRAPE, par les porteur de projet. 

Ce constat démontre la volonté de la collectivité, comme des entreprises s’installant sur ce site, de 

véhiculer une image dynamique et qualitative de l’activité économique locale. 

 

 
Vue sur l’entreprise en cours de construction, respectant les prescriptions du CRAPE en matière de teinte, de 
choix des matériaux et de répartition des volumes. 
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2.4- La prise en compte de la qualité de l’urbanisme 

Contexte : 

Les bâtiments d’activités existants en 

entrée Sud de l’agglomération de 

Percy-en-Normandie, se sont installés 

en linéaire de part et d’autre de la 

RD999. Ils sont identifiés en bleu foncé 

à l’extrait de plan cadastral ci-contre. 

On retrouve ce même phénomène en 

sortie Nord de l’agglomération 

d’ailleurs. 

L’aménagement de la ZA de la 

Monnerie assurera une capacité 

d’accueil d’activités économiques 

nouvelles, qui seront implantées selon 

le projet d’aménagement global, en 

partie défini par l’orientation 

d’aménagement et de 

programmation proposée au PLU. 

 

 

 

La prise en compte de la qualité de l’urbanisme dans le cadre de la réalisation du projet : 

Le projet d’aménagement proposé respecte l’orientation d’aménagement et de programmation 

proposée au PLU. Le schéma d’aménagement dessiné a pour objectif de définir les conditions 

d’urbanisation en respectant les logiques de développement économique des entreprises et celles 

d’insertion dans l’environnement, notamment par la préservation du patrimoine naturel existant (haie 

et chemin creux). 

A l’échelle de l’entrée de ville, le projet intègre la volonté d’une structuration des bâtiments et en 

particulier d’une optimisation de l’utilisation des espaces viabilisés. C’est cette problématique 

d’optimisation de l’usage des sols qui motive prioritairement le souhait de réduire la marge de recul 

compté depuis l’axe de la RD999 à 15 mètres. 

A l’échelle de la zone, le tracé de la voirie vise à optimiser la desserte de la zone et à limiter l’emprise 

de la voirie.   

En matière de règles d’implantation des constructions, le règlement du PLU prévoit déjà une 

implantation des constructions à une distance minimale de 5.00 mètres des voies et emprises publics 

et une implantation en limite séparative ou à 4.00 mètres minimum des limites séparatives. 

Ainsi, il n’est pas apporté de modifications aux règles d’implantation des constructions qui répondent 

déjà aux objectifs souhaités de la collectivité, notamment en matière de densité des constructions et 

de limitation de la consommation de l’espace. 
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Toutefois, afin d’intégrer la servitude relative 

à l’inconstructibilité de certains espaces en 

application de la loi Barnier, il est mentionné 

à l’article UX 2.1.1- « Sauf indications 

spécifiques portées au plan,… ». Cela permet 

d’assurer la complémentarité du règlement 

graphique avec le règlement littéral. 

Ainsi, la réduction de la marge de recul 

inconstructible de 75 mètres à 15 mètres 

favorisera la mise en œuvre d’un 

aménagement d’ensemble plus compacte.  

Pour information, voici un extrait du permis 

d’aménager de la ZA de la Monnerie, 

présentant une hypothèse d’implantation des 

constructions, et mettant en évidence le 

caractère groupé des constructions. 

 

 

 

 

2.5- La prise en compte de la qualité paysagère 

Contexte :  

Là aussi, le PLU propose quelques règles à respecter à la lettre ainsi que des recommandations 

figurants au CRAPE joint en annexe au PLU. Ainsi, dans le cadre du présent projet de réduction de la 

marge de recul de 75 mètres à 15 mètres, il n’est fait aucune proposition complémentaire. 

Voici un extrait du règlement du PLU : 

 

Voici un extrait du CRAPE : 
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Prise en compte de la qualité paysagère dans le cadre de la mise en œuvre du projet : 

Le rond-point, accès principal à la zone d’activités de la Monnerie constituera également la nouvelle 

entrée de ville de Percy et nécessite un traitement qualitatif. Sur les espaces publics bordant le rond-
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point, il est envisagé la plantation de pommiers en rappel au verger situé sur une parcelle en amont 

du projet (en limite Sud). 

A l’intérieur de l’opération, la qualité des limites est gérée sur l’espace public. D’un côté de la voirie 

principale, les eaux pluviales seront gérées par une noue enherbée accompagnée d’arbres de haut-

jet en alignement, d’arbustes et de plantes inspirées des ambiances bocagères, à l’image des 

recommandations figurants au CRAPE. De l’autre côté de la voie, les pieds de clôtures seront soulignés 

par des plantations d’arbustes bas, de plantes vivaces et de couvre-sol. Ce traitement favorisera aussi 

la constitution de continuités écologiques au sein même de la zone d’activités. 

Le règlement du permis d’aménager encadre aussi les types de clôtures admises. 

Les illustrations ci-dessous sont issues du projet de permis d’aménager de la Monnerie : 

 

 

 
Entrée de la ZA depuis la RD999 
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3- Synthèse 
 

La modification de la marge de recul initiale de 75 mètres imposée par la loi Barnier le long de la 

Route Départementale 999, se fonde sur les principes d’aménagement exposés dans cette présente 

étude. Cette modification permettra de rendre constructible l’ensemble des parcelles compris dans 

le secteur AUX après approbation par le conseil communautaire. 

 

L’ensemble des éléments de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme sont donc respectés : 

 

1. Nuisances 

L’implantation des bâtiments d’activités constituera un écran entre les zones habitées et la RD999, ce 

qui limitera les nuisances sonores pour les habitations existantes. Quant aux bâtiments d’activités, les 

bureaux respecteront les normes de bruit et ne devraient pas être impacté par les nuisances sonores. 

2. Sécurité 

La sécurité d’accès au site sera assurée par le giratoire qui sera réalisé au croisement de la RD999 et 

de la rue de desserte de la ZA de la Monnerie. Cet aménagement marquera l’entrée Sud de 

l’agglomération de Percy, ce qui participera à l’amélioration de la sécurité des divers usagers (piétons, 

cyclistes et véhicules). 

Au regard des flux de circulation supportés actuellement par la RD999, l’aménagement de la ZA de la 

Monnerie n’engendrera qu’une faible augmentation de ces flux. 

3. Qualité architecturale 

Le respect des règles inscrites au PLU ainsi que l’accompagnement architectural mené par la ville de 

Percy-en-Normandie, notamment grâce à son cahier de recommandations architecturales, paysagères 

et environnementales, permettront d’aboutir à des projets architecturalement intégrés dans le site. 

4. Qualité urbaine et paysagère 

Le projet prévoit des aménagements paysagers permettant de réduire l’impact visuel notamment du 

stationnement. Il sera procédé à un renforcement des espaces verts le long de la RD 999 créant ainsi 

une respiration végétale. Le patrimoine naturel existant est préservé (haies bocagères). Au sein de la 

parcelle, l’aménagement des espaces libres ainsi que la végétalisation du parking participera à la 

qualité des bâtiments construits. 

 

Ainsi, il apparait que le projet de réduction de la marge de recul inconstructible prend bien en compte 

les risques de nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l’urbanisme et des paysages. Il intègre même la problématique de développement des continuités 

écologiques au sein du tissu bâti à venir. 

Enfin, en plus des critères décrits ci-dessus, il est proposé la mise en œuvre d’un aménagement 

qualitatif où il est souhaité le maintien d’une « ambiance rural » en entrée d’agglomération de Percy-

en-Normandie, par la réalisation à venir de plantations qui renforceront la structure bocagère 

existante sur ce secteur et l’histoire des vergers. 
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Marge de recul en vigueur sur la zone AUX : 

 

 

 

Marge de recul proposée : Extrait du plan de zonage du P.L.U. modifié et mise en évidence de la 

zone inconstructible de 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD999, en zone AUX : 
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B- La révision allégée du PLU 

 

1- Contexte  
 

1.1- L’objet de l’étude 

La présente étude a pour but de régulariser la prise en compte du code de l’urbanisme et la possibilité 

de construire le long de l’axe de la route départementale n°999 traversant la commune de Percy-en-

Normandie du Nord au Sud. 

En effet, préalablement à la mise en œuvre du PLU de Percy-en-Normandie, le projet d’aménagement 

de la zone d’activités de la Monnerie avait émergé. Ainsi, il avait été décidé que le projet de zone 

d’activités, soit identifié en zone urbaine U à vocation d’accueil d’activités au plan de zonage du PLU. 

L’extrait du plan de zonage ci-dessous présente le plan de zonage tel qu’il a été arrêté en 2016 : 

 

La zone de la Monnerie était en partie comprise en zone Urbaine, et l’article L.111-6 du code de 

l’urbanisme précisant : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent 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 soixante-quinze 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 soixante-quinze mètres de part et d'autre 

des routes visées à l'article L. 141-19. » ; la zone inconstructible de 75 mètres n’avait pas été reportée 

sur la zone puisqu’elle était considérée comme étant un espace urbanisé. 

Pour tenir compte des remarques des personnes publiques associées émises à l’occasion de la 

consultation du projet de PLU, l’ensemble de la zone d’activités de la Monnerie a été classée en zone 
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à urbaniser AUX, au plan de zonage du PLU approuvé, comme le montre l’extrait de plan ci-après. En 

revanche, la marge de recul inconstructible n’a pas été reportée. Il s’agit là d’une erreur matérielle. 

 

 

A l’occasion du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, Villedieu Intercom a fait part de la nécessité 

de procéder à cette adaptation de la marge de recul inconstructible touchant la zone d’activités 

économiques de la Monnerie par le biais d’une procédure de révision allégée. 

Pour mémoire,  le PLU de la commune de Percy-en-Normandie, dans l’emprise de la commune 

déléguée de Percy, a été approuvé par Villedieu Intercom et n’a fait l’objet d’aucune remarque par 

l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.  

Ensuite, la zone d’activités de la Monnerie a fait l’objet d’un dépôt de permis d’aménager, déposé par 

Villedieu-Intercom. Ce permis a été obtenu et les services de l’Etat n’ont pas formulé d’observation 

sur ce dernier. 

Toutefois, les services de la DDTM ont fait savoir aux services de Villedieu Intercom qu’une servitude 

d’inconstructibilité sur une bande de 75 mètres comptée depuis l’axe de la RD999 s’appliquait sur le 

secteur de la Monnerie, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Ils ont précisé qu’il 

était nécessaire qu’une étude dite « loi Barnier » soit annexée au PLU de Percy-en-Normandie pour 

permettre l’urbanisation d’une partie de la zone d’activités de la Monnerie. 

 

Ainsi, la présente étude a pour objet : 

- De corriger l’erreur matérielle d’oubli de report de la marge de recul inconstructible applicable 

de part et d’autre depuis l’axe de la voie de la RD999, 

- De procéder à une étude de réduction de la marge de recul de 75 mètres à 15 mètres, en 

application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme « Le plan local d'urbanisme, […], peut 
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fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il 

comporte une étude justifiant, 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. » 

 

1.2- Le plan local d’urbanisme applicable 

Le P.L.U. de la ville de Percy-en-Normandie a été approuvé le 29 juin 2017, par délibération 

communautaire. Concomitamment à la présente étude, une procédure de modification est en cours. 

Elle a pour objet l’adaptation des règles relatives aux extensions des habitations en espace rural.  

Dans le cadre de la réalisation de l’aménagement de la zone d’activités de la Monnerie, Villedieu-

Intercom souhaite procéder à une réduction de la marge de recul de 75 mètres, inconstructible dans 

l’emprise de la zone à urbaniser à vocation d’accueil d’activités AUX, à 15 mètres comptés depuis l’axe 

de la RD999. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : 

Le PADD du PLU de Percy-en-Normandie s’articule autour de sept grandes thématiques dont voici 

quelques extraits : 

1- Un développement ambitieux respectueux de notre territoire : valoriser la qualité urbaine, 

architecturale et paysagère des entrées de ville, notamment par la requalification et la création 

d’une nouvelle zone d’activités à la Monnerie, 

 

2- Une perspective de croissance démographique adaptée aux enjeux du territoire : 

Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels ; 

 

3- Une structuration volontariste des équipements au service des habitants ; 

 

4- La gestion des flux : des modes de transports et de déplacements apaisés : 

Reconsidérer et rationaliser les espaces publics et les aires de stationnement ; 

Réduire l’imperméabilisation des sols et privilégier des dispositifs alternatifs pour les surfaces 

de stationnement ; 

 

5- Un dynamisme économique, commercial et de loisirs conforté : 

Conforter et compléter le tissu économique du bourg :  

- Prévoir des surfaces dédiées pour le développement raisonné d’entreprises sur le territoire, en 

cohérence avec la stratégie de développement économique de Villedieu-Intercom ;  

- Réaliser des pépinières d’entreprises, 

- Favoriser la densification et la qualité de l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords 

dans ces zones. 

 

6- Une identité paysagère façonnée par l’homme : 

Pérenniser et développer le paysage rural et bocager de Percy : 

Préserver et densifier la qualité paysagère des lisières urbaines (transition bourg/campagne) 

Promouvoir des principes d’aménagement et d’aspect extérieur, issus des caractéristiques du 

territoire Percyais 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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7- Un environnement et des ressources naturelles restaurés 

 

Extrait de la cartographie de synthèse du PADD de Percy : 

 

Ainsi, le projet de réduction de la marge de recul inconstructible de 75 mètres est compatible avec les 

orientations affichées au PADD. 

 

Le plan de zonage du PLU : 

Comme déjà précisé, au plan de zonage applicable, la marge de recul inconstructible n’est pas 

reportée au plan de zonage sur l’emprise de la zone AUX : 
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Voici l’emprise de la marge de recul inconstructible de 75 mètres en cas de non réalisation de l’étude 

visant la réduction cette marge : 

 

La surface identifiée en 

hachure noir correspond 

l’emprise de la marge de 

recul de 75 mètres comptée 

depuis l’axe de la RD999.  

Il est à noter que la zone AUX 

serait concernée, y compris 

en « second rang », alors 

qu’un front bâti existe en 

limite de la RD999. Ces 

constructions sont comprises 

en zone urbaine UB (en rouge 

sur l’extrait de plan). 
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L’orientation d’aménagement et de programmation : 

Une orientation d’aménagement et de programmation a été définie pour ce secteur à urbaniser à 

vocation d’accueil d’activités économiques. La voici : 

 

Dans le cadre de la présente procédure, et pour répondre à la demande du Conseil Départemental, il 

est envisagé d’apporter une adaptation à l’orientation d’aménagement et de programmation n°7 

relative au « secteur de la Monnerie – ZA », visant la suppression de l’accès envisagé en limite Nord-

Ouest. 
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1.3- La compatibilité du projet avec le SCoT de la Baie du Mont Saint Michel 

 

Le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé le 13 juin 2013, 

a été mis en révision et a pour objectifs (extraits du site http://www.baie-montsaintmichel.fr) : 

▪ « Tenir compte de l’extension du périmètre d’intervention du Syndicat Mixte du SCOT aux 

communes du secteur de Percy ayant rejoint Villedieu Intercom. Il conviendra de définir 

les orientations propres à ces communes notamment au regard des exigences déjà 

approuvées et de réinterroger les équilibres du SCOT approuvé, sur ce secteur en particulier ; 

▪ Intégrer les nouvelles dispositions réglementaires aux premiers rangs desquelles figurent la loi 

portant Engagement National pour l’Environnement dite « ENE « , la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové dite loi « ALUR » (Biodiversité, aménagement commercial, 

numérique, énergie, tourisme et culture, consommation d’espace, densité, etc…), la loi 

Artisanat, Commerce et Très Petites Entreprises dite « ACTPE », la loi d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt, dite « LAAAF», la loi Transition Energétique pour la croissance verte 

dite « TECV », la loi NOTRe ; 

▪ Intégrer la démarche de l’InterSCOT avec les Pays de Saint-Malo et de Fougères : la VUE et le 

plan de gestion du bien UNESCO ; 

▪ Approfondir les volets économique et commercial du SCOT comme le Syndicat Mixte s’y était 

engagé à l’approbation et pas uniquement au regard d’une limitation de la consommation de 

l’espace mais au regard d’un plan stratégique global d’aménagement intégrant les logiques 

touristiques particulièrement prégnantes sur notre territoire ; 

▪ Adapter le SCOT en vigueur à la lumière des nouveaux enjeux écologiques et réexaminer la 

trame verte et bleue au regard de l’évolution réglementaire du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique de la Basse-Normandie ; 

▪ Rédiger un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et l’intégrer au Schéma de Cohérence 

Territoriale révisé ; 

▪ Répondre à la préoccupation toujours plus intense de maintien des espaces agricoles et 

naturels en approfondissant l’analyse de la consommation de l’espace prescrite et en 

réinterrogeant, au regard des résultats de l’étude confiée à l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie et à la SAFER, les objectifs chiffrés de consommation de l’espace ainsi que les 

objectifs qualitatifs tendant à assurer leur préservation ; 

▪ Elaborer une stratégie pour une gestion durable de la bande côtière, prenant en compte tant 

les risques littoraux (Erosion des falaises, risque de submersion marine, évolution du trait de 

côte, inondations, montée des eaux, pression foncière et du bassin versant etc.) que les usages 

du littoral (Accès à la mer, port et pêche professionnelle, activité de loisirs, attractivité 

touristique etc.). L’objectif est de définir, d’une part, un projet et une ambition pour le littoral, 

et, d’autre part, apporter des solutions concrètes aux communes et aux intercommunalités 

confrontés à ces problèmes ; 

▪ Ajuster et approfondir le SCoT actuel ; » 

 

Mais à ce jour, Percy-en-Normandie est située en « zone blanche » au SCoT actuellement applicable, 

les objectifs du SCoT de la Baie du Mont-Saint-Michel ne s’appliquent donc pas à la présente 

procédure, même si l’esprit des objectifs est respecté, notamment la limitation de la consommation 

de l’espace. 
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1.4- Le choix de la procédure  

L’article L.153-34 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de 

réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection 

édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations 

définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-

7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint. » 

Nous sommes ici dans le cas d’une étude menée dans le but de réduire une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, sans qu'il 

soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 

durables, d’où le recours à la procédure de révision dite « allégée ». Le présent dossier sera soumis à 

l’examen conjoint des personnes publiques associées et à enquête publique. 

 

 

2- Situation et contexte environnemental : 

2.1- situation du projet  

 

Fond de plan : www.geoportail.gouv.fr – cadastre – IGN – traitement URBA. 

Le projet de réduction de la marge de recul inconstructible de 75 mètres est situé en entrée 

d’agglomération Sud de l’agglomération de Percy-en-Normandie, aux lieudits de la Monnerie et de 

la Maladrerie, sur la RD999, permettant de relier Saint Hilaire-du-Harcouët à Saint Lô. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.geoportail.gouv.fr/
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2.2- Etat initial du site : 

Un site peu perceptible dans le 

paysage élargi : 

Le secteur est situé sur un point 

haut de l’agglomération de Percy, 

tourné vers la vallée de la Gièze. 

La trame bocagère est dense et 

arborée autour de l’agglomération, 

générant un effet d’écran, y 

compris en période hivernale. 

Le site est peu visible depuis le 

coteau faisant face à la zone 

d’étude. 

 

 

 

La perception du site depuis la RD999 : 

Malgré la situation du projet en entrée d’agglomération, le secteur est peu perceptible depuis la 

RD999. En effet, les plantations existantes, la courbe de la voie et les constructions créant un front 

bâti, que ce soit en sortie ou en entrée d’agglomération, constituent des écrans aux vues sur le secteur 

d’étude. 
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Le patrimoine naturel existant : 

 

 

L’occupation actuelle des sols : 

Les travaux de viabilisation de la zone d’activités de la Monnerie sont en cours de réalisation, mais 

voici l’occupation des sols avant travaux. 
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La desserte routière de la zone : 

 

Pour mémoire, il est envisagé au PLU applicable un élargissement de la rue de la Monnerie, longeant 

la limite Nord de la zone. Mais il est nécessaire de prévoir un accès direct sur la RD999. Cet 

aménagement pourra améliorer la sécurité routière en limitant la vitesse des véhicules en entrée et 

sortie d’agglomération de Percy. 



PLU DE PERCY-EN-NORMANDIE  REVISION ALLEGEE N°1 / ETUDE LOI BARNIER 

30 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Monnerie, plusieurs réflexions ont déjà 

été menées. En voici un extrait : 

 

 

2.3- L’aménagement en cours de réalisation :  

Voici le plan de composition 

envisagé, extrait du permis 

d’aménager de la zone d’activités 

économiques de la Monnerie, réalisé 

par le groupement SA2E, G. Deniau, 

C. Poder, Deniau Architecture, ExEco 

Environnement et le Cabinet Drouet. 

A court terme, seule la moitié Nord 

est aménagée. La desserte de la 

zone sera assurée par une voie 

traversante reliant la rue de la 

Monnerie à la RD 999. Sur la RD 999, 

il est envisagé l’implantation d’un 

rond-point. Les échanges sont en 

cours avec les services de l’Agence 

routière Départementale. 

Ainsi, dans le cas où la marge de 

recul inconstructible de 75 mètres 

seraient appliquées, cette surface 

grèverait de façon importante la 

zone en projet.  
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3- Modifications apportées au PLU de Percy-en-Normandie, 
dans la cadre de la révision allégée :  

Pour permettre l’intégration de la servitude relative à l’inconstructibilité de la marge de recul comptée 

depuis l’axe de la RD999, il est nécessaire d’apporter une adaptation au schéma de l’OAP n°7 ainsi 

qu’au règlement graphique et au règlement littéral du PLU de Percy-en-Normandie. 

3.1- A l’orientation d’aménagement et de programmation n°7 : 

Extrait du schéma d’aménagement initial 

 
Extrait du schéma d’aménagement modifié 
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Justifications : Le projet de révision allégée a été 

présenté aux personnes publiques associées. Les 

services du Conseil Départemental de la Manche ont 

participé à cette réunion de travail.  A cette occasion, ils 

ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas la création d’un 

accès à la ZA de la Monnerie en limite Nord-Ouest de 

la zone, débouchant sur la RD453 (rue de la Monnerie).  

Ils considèrent que la voie de desserte interne à la zone 

est suffisante et que le profil de la RD453 présente les 

caractéristique d’une voie rurale, sur cette section, 

inadapté au trafic de poids lourds.  

Le schéma est donc modifié pour tenir compte de cette 

remarque. 

 

 
Vue sur la RD453, où l’accès à la ZA était 

envisagé (sur la gauche). 
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3.2- Au plan de zonage : 

Extrait du plan de zonage initial Extrait du plan de zonage modifié 

  

 

Justifications : Comme déjà précisé, la marge de recul inconstructible à délimiter à 75 mètres, en 

application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, n’avait été reportée que sur les zones agricoles 

et naturelles en partie Sud de l’agglomération de Percy-en-Normandie. Il est proposé, dans le cadre 

de la présente procédure, de reporter cette servitude au plan de zonage, sur l’emprise de la zone AUX 

(à urbaniser à vocation d’activités), mais d’abaisser la marge de recul inconstructible de 75 mètres 

comptés depuis l’axe de la RD999 à 15 mètres pour plusieurs raisons : 

- Marquer l’entrée d’agglomération pour limiter la vitesse des véhicules et ainsi améliorer la 

sécurité des usagers ; 

- Limiter la consommation de l’espace et optimiser les espaces viabilisés. En effet, dans le cas 

où la marge de recul des 75 mètres serait appliquée, c’est une surface de 1,3 hectare qui 

constituerait un délaissé couteux pour la collectivité, notamment en termes d’entretien et de 

surfaces viabilisées mais non cessibles. Le but est aussi d’éviter la mise en œuvre d’un 

aménagement incohérent, avec de larges espaces verts, au regard de l’environnement bâti 

existant sur presque tout le pourtour de la zone à vocations d’activités. 

- Assurer la réalisation d’un aménagement qualitatif d’un point de vue paysager et renvoyant 

une image dynamique du territoire de Villedieu-Intercom. 
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3.3- au règlement littéral : 

Extrait du règlement littéral initial 

 
Extrait du règlement littéral modifié 

UX 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

UX 2.1- Volumétrie et implantation des constructions 

UX 2.1.1- Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises 

publiques : 

Sauf indications spécifiques portées au plan, les constructions seront implantées à une distance 

minimale de 5 mètres de l’alignement. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de 

matériels ou de matériaux sont interdits, les aires de stationnements sont admises. 

Dans le cas d’un projet d’aménagement d’ensemble (permis de construire groupé valant division, 

permis d’aménager un lotissement créant des voies ou des espaces publics ou collectifs), ces règles ne sont 

imposées qu’au périmètre de l’opération. 

L’extension des constructions existantes qui se trouveraient à une distance inférieure à celles 

prescrites ci-dessus est autorisée à condition qu’elle ne réduise pas la distance de l’ensemble par 

rapport à la voie. 

 

Justifications : au règlement littéral du PLU de Percy en Normandie, il est indiqué en zone AUX la 

mention « se reporter à la zone UX ». 

C’est donc à la zone UX qu’est proposée une adaptation du règlement littéral visant uniquement à 

amender l’article relatif à l’implantation des constructions vis-à-vis des voies publiques ou privées et 

emprises publiques. La règle n’est pas modifiée, il est simplement proposé une « alerte » dans le but 

que les porteurs de projet cumulent bien les prescriptions figurants aux plans et au règlement littéral. 
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4- Impact envisagé de la mise en œuvre du projet sur 
l’environnement et la santé humaine 

 

4.1- Incidences prévisibles sur l’environnement 

Sur les espaces agricoles : le présent projet n’aura aucun impact sur les espaces agricoles. En effet, 

les parcelles comprises en zone AUX sont des propriétés de Villedieu Intercom, de la commune de 

Percy-en-Normandie et dans une moindre mesure de privés. Ainsi ces parcelles n’ont plus de vocation 

agricole. De plus, le projet visant à limiter la marge de recul inconstructible, l’aménagement qui y sera 

réalisé intégrera le principe de limitation des espaces agricoles. 

 

Sur les espaces naturels protégés : la mise en œuvre de ce projet ne génèrera pas d’impact notable 

sur l’environnement. Les éléments naturels identifiés au plan de zonage, sont préservés dans le cadre 

de la réalisation de l’aménagement. De plus, il est envisagé de recréer une entrée de zone d’activités 

qui témoigne de l’histoire du site avec la plantation de pommiers. 

Les zones NATURA 2000 les plus proches du secteur d’étude sont : 

- Le site NATURA 2000 – Directive Oiseaux du Havre de la Sienne (identifiant : FR2512003) 

situé à 25 km du site ; 

- Le site NATURA 2000 – Directive Habitats du Littoral Ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou 

(identifiant : FR2500080) situé à environ 26 km du site. 

- Le site NATURA 2000 – Directive Habitats du Bassin de la Souleuvre (identifiant : 

FR2500117) situé à environ 24 km du site. 

- Le site NATURA 2000 – Directive Habitats du Bassin de l’Airou (identifiant : FR2500113) 

situé à environ 13 km du site. 

 

La mise en œuvre du projet n’aura pas d’impact sur ces sites, y compris le plus proche du Bassin de 

l’Airou, le territoire de Percy n’étant pas compris dans le même bassin versant. 
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Sur les espaces naturels non protégés : Le projet ne génèrera pas d’impact notable sur 

l’environnement : le site est dépourvu d’éléments environnementaux majeurs en dehors de 

l’alignement d’arbre identifié au schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation et 

conservé dans le cadre de la réalisation de l’aménagement. 

 

Le paysage : La topographie du territoire et la trame bocagère dense assure l’intégration paysagère 

de la ZA de la Monnerie dans le grand paysage. De plus, l’aménagement qui sera réalisé a fait l’objet 

d’une approche sensible et de prescriptions en termes d’aspect des constructions et d’implantations, 

ainsi qu’en terme de réalisation de plantations en entrée de zone. L’aménagement de la ZA de la 

Monnerie, ainsi que la réduction de la marge de recul inconstructible devraient avoir un impact 

modéré dans le paysage. 

 

4.2- Incidences prévisibles sur la santé humaine : 

Le cadre de vie 

La mise en œuvre de ce projet, visant à limiter la marge de recul inconstructible à 15 mètres comptés 

depuis l’axe de la RD999, n’aura pas d’incidence sur le cadre de vie des Percyais, en dehors de 

l’amélioration de la qualité paysagère et de la sécurisation de l’entrée d’agglomération. 

 

La limitation de la vitesse des véhicules en entrée d’agglomération : 

La configuration de la RD999, que ce soit son tracé rectiligne ou la topographie, est propice au 

déplacement à vive allure des véhicules. La réalisation de l’accès à la zone d’activités de la Monnerie, 

ainsi que l’implantation de bâtiments approchés de la voie, marqueront l’entrée d’agglomération. Cela 

favorisera l’amélioration de la sécurité routière de cette entrée d’agglomération et notamment du 

croisement entre la rue de la Monnerie (RD453) et la RD999. 
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C-OAP N°7 - MODIFIEE 

 

1-Qualité de l’insertion architecturale, urbaine 

et paysagère: 

Architecture / Implantation : Les constructions 

s’implanteront de manière à bénéficier d’un 

ensoleillement maximal. La forme des volumes des 

constructions devra être réfléchie de façon à 

limiter l’impact des construction dans le paysage 

et à favoriser un éclairage naturel. 

 

Dans le but de faciliter les évolutions possibles de 

la construction, voire de densification des 

parcelles dans le temps, l’implantation de 

construction en milieu de parcelle est 

déconseillée, sauf en cas d’impossibilités 

techniques liées aux espaces dédiés au stockage 

et aux manœuvres des véhicules. 

 

2- La mixité fonctionnelle et sociale : Sans objet 

 

3- La qualité environnementale et la 

prévention des risques :  

Paysage et patrimoine : les haies bocagères et le 

chemin creux devront être préservés. 

Des haies devront être plantées sur le pourtour de 

la zone pour assurer l’intégration paysagère des 

bâtiments. 

 

4- Les besoins en matière de stationnement :  

Le stationnement des véhicules devra être assuré 

en dehors des voies de circulation. 

 

5- La desserte par les transports en commun : 

Un arrêt de transport en commun est implanté en 

cœur de bourg de Percy 

Le schéma : 

 

 

*Le nombre d’amorces de voiries est à respecter, en revanche la 

situation de ces accès n’est pas figée à ce stade de l’étude et 

pourra présenter une autre situation lors de la réalisation de 

l’aménagement de la zone 

 

6- La desserte par les voies et réseaux : 

Accès et desserte du secteur :  

Trois accès sont prévus et figurent au schéma d’aménagement de la zone : 

- Un accès depuis la RD453, 

- Un accès depuis la RD999. 

Le chemin creux existant devra être préservé en l’état et ne pourra pas être utilisé pour assurer la desserte 

de lot. 

Desserte par les réseaux : 

Le secteur sera raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées situés sur les rues bordant 

le secteur. 
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D-EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE – ZONE UX 
 

 

Sauf indications spécifiques portées au plan, les constructions seront implantées à une distance minimale 

de 5 mètres de l’alignement. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de 

matériaux sont interdits, les aires de stationnements sont admises. 

Dans le cas d’un projet d’aménagement d’ensemble (permis de construire groupé valant division, permis 

d’aménager un lotissement créant des voies ou des espaces publics ou collectifs), ces règles ne sont imposées 

qu’au périmètre de l’opération. 

L’extension des constructions existantes qui se trouveraient à une distance inférieure à celles 

prescrites ci-dessus est autorisée à condition qu’elle ne réduise pas la distance de l’ensemble par rapport 

à la voie. 
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E-EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE MODIFIE  
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