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PREAMBULE
Le PLU de Plérin : orientations et évolutions
Le plan local d’urbanisme (PLU) révisé a été approuvé par délibération du conseil municipal
en date du 17 novembre 2014, et est devenu exécutoire le 28 novembre 2014, après
accomplissement des mesures de publicité et transmission au contrôle de légalité.
Le document d’urbanisme communal se fonde sur un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) dont les grandes orientations sont rappelées ci- après :
➊ Une nécessaire préservation de l’environnement à renforcer.
Il s’agit :
 de préserver fonds de vallons, cours d’eau et zones humides,
 de protéger voire de reconstituer la trame végétale (talus, bocage),
 de protéger les espaces naturels littoraux, remarquables par leur valeur écologique
ou paysagère (au sens de la loi littoral),
 de préserver les espaces naturels de la Vallée du Gouët.
➋ La problématique de l’habitat et du renouvellement urbain.


La croissance démographique n’est pas une finalité en soi mais plutôt une
composante et une résultante du projet permettant de garantir un développement
équilibré du territoire.



Conformément au programme local de l’habitat (PLH), élaboré par Saint-Brieuc
Agglomération pour la période 2012-2017, le PLU va retenir pour les 6 prochaines
années un rythme de 75 logements par an. Au-delà de 2017, le PLU doit définir un
potentiel de constructions permettant de s’adapter aux enjeux futurs.



Pour mettre en œuvre cette stratégie, le PLU doit combiner :


une maîtrise des extensions urbaines, au regard des équipements existants et
avec le souci de ne pas favoriser la jonction urbaine entre les quartiers,



une logique de renouvellement urbain au sein des quartiers déjà construits.



Ce projet urbain conduira à remettre en cause certaines réserves foncières
existantes au PLU actuel et à réorganiser les zones de développement dans
l’enveloppe des quartiers existants.
Ainsi sur les 100 ha de réserves foncières existantes, 50 ha environ seront restitués
au bénéfice des terres agricoles ou naturelles.



Le scénario proposé impacte des zones d’urbanisation futures entre la Croix Lormel
et Saint-Laurent, ainsi que dans les secteurs considérés par la jurisprudence comme
des hameaux, au sens de la loi littoral, laquelle n’autorise pas d’extensions de
l’urbanisation.
Le scénario comporte également la perspective de création d’une nouvelle zone de
développement (habitat, équipements, parc public) à l’ouest de la RD 786, en contact
direct avec Plérin-Centre.
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➌ La logique de développement économique
Il s’agit :
 de limiter la consommation de l’espace en n’autorisant pas de création de nouvelles
zones d’activités économiques en bordure de 4 voies et en privilégiant la
requalification des zones d’activités existantes,
 de protéger les secteurs d’habitat des nuisances générées par les secteurs
d’activités,
 de développer l’activité touristique, notamment autour du projet de réaménagement
des Rosaires,
 de renforcer et développer l’activité agricole en préservant le foncier agricole et en
protégeant les sièges d’exploitation.
➍ La thématique des déplacements.





Concernant les déplacements automobiles, le projet affirme la volonté de ne pas
aggraver les dysfonctionnements existants (engorgement de la RN 12 et des accès à
celle-ci). Par ailleurs, le PADD prévoit une opération de requalification urbaine de la
RD 786, liée à l’espace de nouveau projet à l’ouest de la ville.
Les déplacements doux seront privilégiés par le développement d’une ville
« compacte » propice aux déplacements courts, par un traitement approprié des
voies existantes et par le développement des chemins de randonnée.
Les futurs secteurs de développement urbain ont été prévus à proximité des lignes
de transport en commun déjà existantes, dont les liaisons devront être renforcées.
✳✳✳✳✳✳✳

Depuis son approbation, le PLU de Plérin a connu plusieurs procédures d’évolution :
- une procédure de modification simplifiée n°1, portant sur la rectification d’erreurs
matérielles, a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre
2016.
- une procédure de modification de droit commun n°1, approuvée par délibération du conseil
d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération en séance du 20 septembre 2018.
En effet, compte tenu du transfert de la compétence en matière de PLU, au bénéfice de
Saint-Brieuc Armor Agglomération, intervenu le 27 mars 2017, il appartient désormais à
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale d’approuver les
procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux, dans l’attente de l’adoption
d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
- une procédure de mise à jour par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2017, afin d’annexer
aux documents du PLU les dispositions du plan de prévention des risques littoraux et
d’inondation (PPRLi) de la baie de Saint-Brieuc, approuvé par arrêté préfectoral du 28
décembre 2016.
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Le contexte réglementaire d’évolution du PLU
Depuis la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, la modification est la procédure de droit
commun pour faire évoluer le PLU.
Aux termes des dispositions des articles L.153-31 et L.153-36 du code de l’urbanisme, qui
définissent les frontières entre procédures de révision et de modification, un PLU peut faire
l’objet d’une modification si la procédure :
1) ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD ;
2) ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3) ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisances ;
4) n’emporte pas ouverture à l’urbanisation, dans un délai de 9 ans suivant sa création,
d’une zone à urbaniser ;
5) ne vise pas à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
Une nouvelle perspective d’évolution du PLU de Plérin
Depuis les modifications et mise à jour rappelées supra, il est apparu opportun d’engager
une nouvelle évolution mesurée du document communal de planification en matière
d’urbanisme. Celle-ci porte sur les objectifs suivants :
1°) Modification du zonage affectant le manoir du Roselier, situé 105 rue du Roselier ;
2°) Modification du zonage affectant l’ancien garage Monfort, rue de la Vallée ;
3°) Modification du règlement littéral afférent à l’article UY 11 (aspect extérieur des
constructions).
C’est pourquoi le conseil municipal, par délibération du 9 avril 2018, a demandé à Madame
la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération de bien vouloir se prononcer sur l’utilité
d’engager la nécessaire procédure. Par délibération DB-081-2018 en date du 26 avril 2018,
le conseil d’agglomération a acté l’engagement de cette modification.
Les évolutions projetées respectent les conditions édictées par les articles L.153-31 et
L.153-36 du code de l’urbanisme, à savoir :
- elles ne vont pas à l’encontre des objectifs du PADD, dont l’économie générale n’est pas
atteinte ;
- elles ne réduisent pas d’espace boisé classé, ni de zone agricole, naturelle ou forestière ;
- elles ne compromettent pas de protection édictée en raison de la qualité des sites,
paysages ou milieux naturels ;
- elles ne comportent pas de risque particulier de nuisance.
Il s’agit donc, au cas d’espèce, d’une modification de droit commun, régie par les
dispositions des articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme et qui comprend une
enquête publique.
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La présente note non technique vise à présenter, de manière détaillée, les différentes
modifications projetées et vient compléter le rapport de présentation du plan local
d’urbanisme approuvé le 17 novembre 2014, rapport auquel il peut-être utile de se référer.
Elle aborde également l’absence d’incidence environnementale de la modification quant à la
zone NATURA 2000.
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III. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA PRESENTE MODIFICATION DE DROIT
COMMUN DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Il s’agit d’apporter des modifications mesurées aux différentes pièces composant le
document d’urbanisme communal.
Ces évolutions sont les suivantes :
I.1. La modification du zonage affectant le Manoir du Roselier
I.1.1. Présentation générale
a)
Historique
La commune de Plérin a acheté le Manoir du Roselier en 2012 à l’Etat.
C’est un ancien manoir construit vers 1920. Il a fait l’objet d’extensions en 1978 et 1998
lorsque l’Etat l’a acheté afin d’en faire un centre fermé pour mineurs (protection judiciaire de
la jeunesse). Cet établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative fin 2007.
b)
Situation
Il est situé sur le site naturel et préservé de la pointe du Roselier, au 105 rue du Roselier à
Plérin (22 Côtes d’Armor) et offre un panorama généreux sur la baie de Saint-Brieuc.
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Le domaine se compose des parcelles suivantes :
Parcelles
B 1720
B1721
B1837
TOTAL

Superficie terrain en m²
920
12
5 921
6 853

Une étude menée par le Conservatoire du Littoral est en cours visant à réaménager dans
son intégralité le site de la Pointe du Roselier.
A cet effet, il est notamment prévu l’aménagement par le Conservatoire propriétaire d’un
parking sur la parcelle cadastrée B 1838 située en fond de jardin du Manoir du Roselier.
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c)
Classement au PLU
La propriété est classée en zone UE (installations ou équipements publics ou d’intérêt
collectif) au PLU approuvé le 17 novembre 2014.
Face à la difficulté de trouver une utilisation strictement conforme à cette vocation et afin
d’élargir les champs du possible pour une réutilisation du domaine, une modification du
zonage visant à le classer en zone UCL2 (zone urbaine à vocation d’habitat, de moindre
densité, en espaces proches du rivage) a été sollicitée par le conseil municipal, en séance
du 9 avril 2018.
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d)
Protection du site
Le terrain d’assiette du Manoir du Roselier est inclus dans le périmètre du site inscrit au titre
de la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Le périmètre de ce site inscrit englobe, sur une profondeur moyenne de 350 mètres, la
bande côtière allant de la Pointe des Tablettes jusqu’à l’extrémité de la rue de la Corniche
sur la Pointe du Roselier. Au sein de ce site inscrit existent de nombreux espaces urbanisés,
répartis en deux entités :
- à l’ouest, Port Martin et Martin-Plage abritent une trentaine de maisons, quelques chalets
dans la vallée du Bachelet et, en bordure de plage, un espace d’accueil touristique avec le
parking et le bar ;
- à l’est, une dizaine de maisons implantées à l’extrémité de la rue du Roselier (dont le
manoir) et en rive nord-est de la rue de la Corniche.

Site inscrit

La partie naturelle de ce secteur est classée en zone de préemption du Département des
Côtes d’Armor, au titre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, depuis
une délibération du 22 mai 2003. Ce droit de préemption est délégué au Conservatoire du
Littoral, qui dispose désormais de la maîtrise foncière d’une grande partie des espaces
naturels du Roselier, et le conduit aujourd’hui à engager une démarche de requalification de
l’ensemble de la Pointe.
Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire envisage la suppression de l’actuel parking à
l’extrémité de la Pointe et sa relocalisation en amont, en contigüité du jardin du Manoir. La
maîtrise d’ouvrage de cet aménagement sera assurée par le Conservatoire propriétaire du
terrain
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e)
L’unité paysagère constituée par la Pointe du Roselier
La rue du Roselier emprunte la Route Départementale 36 qui mène à l’extrémité de la
Pointe, permettant l’accès des riverains et des visiteurs du site.
Ce secteur est caractérisé par une urbanisation linéaire quasiment continue, mêlant de
l’habitat rural ancien et un tissu plus distendu de constructions récentes implantées en
bordure d’axe.
La végétation est plus rase au fur et à mesure que l’on avance vers la Pointe, laquelle est
plus exposée aux intempéries. Les quelques arbres présents sont sculptés par le vent. Des
fenêtres sur mer sont cadrées entre les constructions, tantôt vers le Nord, tantôt vers le Sud,
laissant deviner clairement que l’on se trouve sur une pointe rocheuse. La rue de la
Corniche, quant à elle, offre une vue panoramique sur les plages et le pôle aggloméré de
Saint-Laurent de la Mer.
I.1.2. Etat descriptif actuel de la propriété
L’ensemble est composé de quatre bâtiments :
- l’ancien manoir : bâtiment A
- les anciens bureaux et logements de fonction : bâtiment B
- un bâtiment servant d’atelier : bâtiment C
- un local poubelles : bâtiment D
La partie non bâtie du domaine est constituée d’un parc arboré, d’une cour sablée à usage
de stationnement et d’un espace enherbé.
L’accès depuis la rue du Roselier se fait grâce à deux entrées, l’une équipée d’un portail à
deux ouvrants, l’autre d’un portillon.

C
A

B

D

a)
Bâtiment A
L’ancien manoir datant de la première moitié du 20ème siècle, aspecté sud-ouest, édifié en
pierre sous enduit avec extensions en parpaings sous couverture d’ardoises, a fait l’objet
12
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d’extensions et modifications en 1978 et 1998, nécessitées par son affectation en foyer
d’accueil de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Il offre une surface de 550 m² habitables, répartis sur rez-de-chaussée et deux niveaux
supérieurs.

Façade Sud

Façade Nord

Au Rez-de-chaussée : surface de plancher 374 m²
Hall, salle d’activité, deux pièces, arrière-cuisine, cuisine carrelée, sanitaires, lavabo
Pièce de vie, hall d’accès à l’escalier, deux sanitaires, lavabo
Au premier étage : surface de plancher 152 m²
Palier et dégagement, placard-rangement, quatre chambres équipées chacune d’un placard
et d’un lavabo, douche, deux sanitaires, local technique
Dégagement, cinq chambres équipées d’un lavabo et deux douches
Au deuxième étage : surface de plancher 84 m²
Rangement, sanitaires et lavabos, trois chambres avec lavabo et rangement, une douche
Au sous sol : chaufferie de 15 m², accessible par un escalier extérieur.
Le bâtiment est desservi par un escalier central et un escalier de secours extérieur en
colimaçon.
b)
Bâtiment B
Ce bâtiment, aspecté sud-est, édifié en 1976, en agglos sous couverture d’ardoises, offre
une surface utile de 355 m², répartis en R+1+combles. Il accueillait des bureaux et deux
logements de fonction pour le personnel encadrant du foyer.

Au rez-de-chaussée :
Hall d’entrée, dégagement, quatre bureaux, un garage double, quatre caves, salle de
réunion, sanitaires et lavabo, salle d’archives.
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Au 1er étage :
Un appartement composé d’une cuisine et d’une arrière cuisine, séjour, trois chambres, salle
de bain sanitaires.
Un autre appartement composé d’une entrée, séjour, cuisine et arrière cuisine, deux
chambres, sanitaires salle de bains.
Au 2ème étage :
Combles aménageables sur dalle béton.
c)
Bâtiment C
Ce bâtiment, dont la date de construction n’est pas déterminée, est édifié en agglos enduits
sous tuiles et scindé en deux servants d’atelier d’environ 50 m². Il possède une double
ouverture de service.

d)
Bâtiment D
Il abrite un local poubelles d’environ 7m².
I.1.3. La cession de la propriété communale constituée par le Manoir du
Roselier
Depuis son acquisition par la commune en 2012, le manoir du Roselier a fait l’objet de
plusieurs projets structurants de réaffectation et/ou réaménagement, généralement conçus
en direction et au bénéfice du public.
Parmi ceux-ci figurait un projet d’institut du patrimoine culturel qui, autour de Vivarmor, devait
réunir un centre documentaire et de ressources pour le grand public et les professionnels et
regrouper plusieurs associations et organismes. Cette idée faisait suite à un appel à projets
du Ministère de l’Ecologie et de la Transition énergétique, via l’ADEME. Le projet, répondant
au cahier des charges, n’a in fine pas été retenu.
Par la suite, un projet d’hébergement envisagé en 2017 par l’association l’Envol spécialisée
dans la protection de l’enfance n’a pas connu d’issue favorable.
Compte tenu de ces difficultés, et dans un souci de bonne gestion de son patrimoine, la
commune a décidé la mise en vente du Manoir du Roselier sur le site Webencheresimmo.
Le conseil municipal en a approuvé le principe en séance du 24 septembre 2018. Cette
procédure a été mise en œuvre au dernier trimestre 2018 et finalisée, quant au choix de
l’acquéreur potentiel, fin janvier 2019.
14
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Trois critères avaient été définis comme déterminants pour opérer la sélection entre les
acquéreurs-enchérisseurs :
- la destination future des bâtiments et la qualité du projet
- l’offre de prix et le plan de financement
- le délai possible de réalisation du projet
C’est sur cette base qu’un candidat a été retenu par la municipalité. L’information en a été
délivrée au conseil municipal, réuni en séance du 4 février 2019.
Les grandes lignes du projet élaboré par ce candidat sont présentées ci-après.
I.1.4. Présentation de l’avant-projet de réaménagement de la propriété
Le projet prévoit :
● 18 hébergements de loisirs meublés, de concept appart’hôtel, gérés par une structure
d’exploitation (création de société dont le siège social sera basé sur site), qui induira la
création de 3 CDI à temps complet (entretien espaces verts, entretien chambres,
réception
● un espace de restauration / salon de thé en gérance qui génèrera la création de 2
emplois en CDI
● une salle d’activité / de sport
● un espace sauna - hammam
● une offre de services : location de matériel de loisirs et randonnée (VTT, vélos
électriques, trottinettes électriques, kayak).
Ces services se répartiront sur l’ensemble de la propriété et de la manière suivante :
Après réhabilitation complète du manoir (bâtiment A), création d’une extension à l’Ouest, et
substitution de l’extension en façade par une terrasse, le bâtiment principal accueillera :
- au rez-de-chaussée, des espaces communs : réception, cuisine, salle de
restauration, salle de sport, jacuzzi et sauna
- au 1er étage, 4 logements de type T2 (superficie moyenne de 33 m²)
- au 2ème étage, 2 logements de type T2 (superficie moyenne de 33 m²) et 1 logement
de type T3 d’une superficie de 59 m²
Après réhabilitation complète du bâtiment annexe (B), celui-ci accueillera :
- au rez-de-chaussée, une réception, 2 logements de type T2 (superficie moyenne de
48 m²) et 2 logements T1 (superficie moyenne de 35 m²)
- au 1er étage, 2 logements de type T2 et 1 logement de type T3
- au 2ème étage, 2 logements de type T1bis d’une superficie moyenne de 38 m²
Tous ces hébergements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’atelier (bâtiment C) quant à lui fera l’objet d’une réhabilitation et d’une extension afin
d’accueillir 1 logement T3 de 56 m² en rez-de-chaussée et 1 logement T2 de 35 m² à l’étage,
avec escalier indépendant.
Trois espaces de stationnement en entrée de propriété.
Un parc arboré.
I.1.5. La prise en compte du projet dans le PLU
La présente procédure de modification du PLU vise notamment à reclasser en zone UCL2,
les parcelles cadastrées B 1720, B1721 et B 1837 affectant le Manoir du Roselier,
appartenant aujourd’hui à une zone UE (zone urbaine spécifique accueillant les installations
15
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ou équipements publics ou d’intérêt collectif actuels ou en projet et permettant leur
développement).
S’agissant du secteur UCL2, le règlement littéral du PLU le définit comme la zone où les
constructions sont moins hautes et moins denses que dans la zone UC traditionnelle. La
zone UCL2 concerne des espaces urbains proches du rivage et par conséquent soumis à
des enjeux paysagers importants. La réglementation pour ce secteur permettra une
évolution urbaine supplémentaire et limitée, en conservant le vocabulaire architectural
actuel. Cette maîtrise du tissu urbain passe notamment par une emprise au sol des
constructions limitée à 40 % de la surface du terrain et impose de prévoir l’aménagement en
espaces verts des espaces libres de construction, stationnement et circulation, à hauteur de
40 % du terrain d’assiette. Les éventuelles constructions nouvelles doivent s’inscrire dans
un volume capable (gabarit) déterminé par une hauteur à la sablière maximale de 6 mètres
et une hauteur au faîtage maximale de 11 mètres.
Le règlement graphique (plan 5A) est modifié en conséquence.
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I.2. La modification du zonage affectant les parcelles BK 2 et BK 394 sises 28 rue
de la Vallée
Il s’agit des parcelles d’assiette de l’ancien garage Monfort, représentant une contenance
totale de 2 541 m².
Les propriétaires ont saisi, le 27 juillet 2017, dans le cadre de la nouvelle compétence PLU,
Madame la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération d’un recours gracieux sollicitant
l’abrogation du PLU de 2014, en ce qu’il classe, à l’instar du secteur situé à l’ouest de la RD
786, leurs terrains en zone 2 AU.
Les zones 2 AU sont définies comme « des zones naturelles dont les équipements, en
périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre à court terme leur
urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et conservent, en attendant,
leur vocation rurale et/ou agricole ».
Le recours gracieux ayant été rejeté, les propriétaires ont saisi, le 22 novembre 2017, le
Tribunal administratif de Rennes d’un recours contentieux.
Au regard des risques qu’un tel recours peut faire peser sur l’ensemble du document
d’urbanisme communal et pour permettre une requalification de ce site d’entrée de ville
d’une manière plus rapide que l’urbanisation du vaste secteur 2 AU de la Ville-Crohen, il
apparaît opportun de reclasser les terrains concernés, comme au PLU de 2007, en zone UB
(zone correspondant « aux espaces urbains bordant les centres-bourgs et adaptés à un
processus de renouvellement urbain via une densification maîtrisée de la zone ».
Cette densification est notamment traitée par les règles de hauteur, prévoyant 9 mètres à la
sablière et 14 mètres au faîtage.
Le règlement graphique (plan 5B) est modifié en conséquence.
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I.3. La modification du règlement littéral concernant l’article UY 11 (aspect
extérieur des constructions)
Cet article, applicable au sein des zones d’activités industrielles, artisanales ou
commerciales fait obligation, en son § 11-2 « Aspect des bâtiments/ couleurs et matériaux »,
de n’autoriser les bardages métalliques ou translucides qu’à hauteur de 50 % maximum de
la surface développée du bâtiment.
A l’usage, cette règle apparaît très contraignante, notamment pour les projets de rénovation
ou d’extension de bâtiments existants, projets susceptibles de se présenter en nombre,
s’agissant de zones d’activités déjà très urbanisées et méritant bien souvent une
requalification.
C’est pourquoi il est envisagé de réduire ce degré d’exigence en portant à 70% de la surface
développée la faculté de recourir à des bardages métalliques ou translucides.
Le règlement littéral (document 6 du PLU général) est modifié en conséquence.
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II. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT SUR LE SITE NATURA 2000
II.1. Généralités sur les notes d’incidence Natura 2000
Cette introduction utilise les informations inscrites dans un document d’information publié par
la DREAL de la région Provence-Alpes-Côtes d‘Azur, et intitulé « L’indispensable livret sur
l’évaluation des incidences ».
Ce document explique la logique de construction de la note d’incidence qui doit garantir que
le projet analysé n’aura pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000.

Afin de mesurer les incidences du projet de PLU sur les différents sites Natura 2000, deux
chapitres sont rédigés en distinguant les impacts sur le milieu terrestre, puis les impacts sur
le milieu marin. Ces impacts sont traités en lien avec le document d’objectifs (DOCOB) des
deux sites Natura 2000.
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II.2. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine terrestre des sites Natura
2000
II.2.1. Evaluation des incidences sur l’ensemble de l’espace terrestre du site
Natura 2000
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, le PLU a rédigé une synthèse des enjeux
généraux portant sur ce site Natura 2000.
L’intégralité des habitats communautaires se situent dans la première bande côtière.
Le PLU prend le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique,
faunistique et floristique, en définissant un zonage NL sur les espaces naturels des sites
Natura 2000. Cette qualification d’espaces naturels remarquables constitue le plus fort degré
de protection possible sur une commune littorale, ce règlement limite très fortement les
possibilités de construction et impose des obligations de réversibilité pour un grand nombre
d’aménagements.

Le plan de zonage ci-dessus fait apparaitre le zonage appliqué sur le périmètre Nature 2000.
L’intégralité des espaces terrestres et maritimes du site Natura 2000 sont classés en zone
NL, comme au PLU actuel. Il faut aussi noter que la zone NL a été largement prolongée
jusqu’à la limite des espaces urbanisés. Cette extension ajoute donc une zone tampon de
protection entre le site Natura 2000 et le reste du territoire communal.
Le PLU définit aussi des espaces boisés classés (EBC) sur les quelques boisements
existants. Le PLU a établi ces EBC sur des boisements constitués en évitant toutefois de
classer les fourrés qui les entourent. Ce type de protection pourrait en effet être contreproductif en protégeant des fourrés qui se développent au détriment d’habitats plus
patrimoniaux.
A proximité du périmètre Natura 2000, on distingue les zonages suivants :
- zone NhL sur le Roselier : le zonage évolue sur ce secteur puisque le PLU délimite
des espaces spécifiques autour des maisons existantes, alors que le PLU précédent
intégrait toute la trame bâtie dans une vaste zone N, ce qui ne permettait pas
toujours de bien maîtriser le développement urbain.
- zone UC de la Ville Agan : ce zonage est conservé dans les mêmes limites que le
PLU précédent, tout comme la zone 1AU de la Bergerie. Le PLU n’augmente donc
pas le poids de population à proximité du littoral et notamment du site Natura 2000.
La logique est de reporter les zones de développement vers l’intérieur des terres,
donc à l’opposé du littoral et du site Natura 2000.
20
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II.2.2. Evaluation des incidences sur les habitats communautaires présents sur
l’espace terrestre inscrits au DOCOB pour démontrer l’absence
d’incidence significative du PLU
a)

Falaises atlantiques

b)

Estran rocheux

c)

Végétation vivace des rivages de galets (1220)
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II.2.3. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine maritime des sites
Natura 2000
Le DOCOB désigne plusieurs activités humaines susceptibles d’avoir des incidences sur les
habitats marins et les espèces qui les peuplent : pêcheurs et mytiliculteur, plaisancier,
promeneur, sportif, cavalier. Les aménagements ponctuels liés au développement d’activités
urbaines ou industrielles entrent aussi dans cette catégorie.
Le PLU ne prend pas de mesures particulières pour renforcer des aménagements sur le
littoral ou pour y développer des activités pouvant s’exercer en mer ou sur l’estran. Les
équipements existants, tels que les écoles de voile, conservent les mêmes dispositions
réglementaires que dans le PLU précédent.
II.2.4. Conclusion générale sur l’absence d’incidences significatives du projet
sur site Natura 2000
L’analyse du projet de PLU sur les sites Natura 2000 s’effectue au regard des éléments de
constats inscrits dans le DOCOB et détaillés sur le territoire de Plérin, puis au regard de
l’ensemble des dispositions prises dans les différentes pièces du PLU.
Cette analyse permet de conclure à l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces de
ces sites, notamment celles qualifiées de communautaires et justifiant de la désignation en
site Natura 2000.
Cette conclusion se fonde sur les analyses suivantes :
-

le projet de PLU vise à réorganiser le développement de la commune pour implanter
les zones de développement de l’habitat et des activités économiques au plus près
de l’agglomération principale, ce qui conforte l’usage économique des terres
agricoles et des espaces maritimes exploités pour leur ressource. Cette
réorganisation respecte les grands principes de la loi Littoral, visant à réduire la
pression urbaine exercée sur le littoral et sur les espaces proches du rivage. Ainsi, le
développement de la commune se réalise à l’opposé des sites Natura 2000
recouvrant des espaces maritimes et côtiers.

-

les éléments réglementaires (zonage et règlement du PLU) conservent le principe de
classement en espaces naturels remarquables des milieux naturels composant les
sites Natura 2000. La délimitation actuelle des espaces remarquables est modifiée à
la marge, en extension pour préserver des espaces naturels voisins du site Natura
2000.

-

les habitats naturels patrimoniaux, qu’ils soient terrestres ou en mer (baie de SaintBrieuc), sont sous l’influence d’une fréquentation humaine, principalement touristique,
qui peut leur être préjudiciable. Le PLU a peu de marge de manœuvre pour
influencer cette situation, que ce soit sur les causes ou les conséquences.

-

les causes de la fréquentation : les sites concernés (Pointe du Roselier, plage des
Rosaires, GR 34) sont des sites touristiques majeurs à l’échelle du département ou
de la région, leur attractivité dépasse largement le bassin de vie de Plérin. Le PLU a
donc peu de prise sur les facteurs influençant la fréquentation humaine et notamment
touristique de ces sites. Les dispositions prises localement dans le PLU, en terme
d’aménagement sur les sites naturels ou à proximité, ou bien en terme de répartition
des zones de développement, n’ont pas d’incidence sur cette fréquentation humaine.

-

les conséquences de cette fréquentation humaine : les habitats communautaires des
sites Natura 2000 font l’objet d’une gestion attentive et d’une politique de maîtrise
foncière de la part de collectivités (Conseil Départemental) ou d’organismes
(Conservatoire du Littoral) qui travaillent en collaboration avec la commune. Les
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politiques d’aménagement et de gestion de ces sites ne relèvent donc pas
directement de la commune, cette dernière doit toutefois veiller à laisser une certaine
souplesse réglementaire pour ne pas contraindre les aménagements projetés. Sur ce
point, le PLU ne modifie pas le cadre réglementaire actuel puisque l’ensemble des
habitats communautaires sont classés en zone NL, se référant à l’article R 146.2 du
code de l’urbanisme.

En conclusion, la modification de droit commun n°2 du PLU ne présente pas d’incidences sur
l’environnement, telles que présentées dans les documents relatifs à la révision générale du
PLU approuvé le 17 novembre 2014, lequel a fait l’objet à cette occasion d’une évaluation
environnementale.
Compte tenu de ces faits et de la teneur des évolutions apportées par le biais de la présente
procédure, le projet de modification de droit commun n°2 ne nécessite pas d’évaluation
environnementale ni d’analyse au cas par cas, au sens du Code de l’environnement et des
exigences du droit européen.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROUVÉ LE 17 NOVEMBRE 2014

MODIFICATION DE DROIT COMMUN N° 2
REGLEMENT GRAPHIQUE
Modifications du zonage :
Parcelles B 1720,1721 et 1837, Rue du Roselier
Parcelles BK n°2 et 394, Rue de la Vallée
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ARTICLE UY 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Pour les constructions et les clôtures sont interdits :
- l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois,
pans en plastique, etc…)
- tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
11.2 - Aspect des bâtiments :

Volumes : La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les structures
à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du bâti
principal. Ces volumes secondaires doivent être conçus comme des éléments
signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens d’une qualité et
d’une intégration paysagère maximale.
L’écriture architecturale mettra en évidence les diverses fonctions des bâtiments (halls
industriels de stockage, atelier, bureaux,…) afin d’éviter une uniformité des volumes et
des façades.
Les excroissances techniques du bâtiment devront dans la mesure du possible être
incluses dans des volumes enveloppe constitués de matériaux de même nature que les
façades.
Les toitures rampantes seront de forme simple et à versants symétriques, leur pente sera
comprise entre 20° et 40°. Les toitures curvilignes sont autorisées. Les acrotères
pourront masquer les pentes des toitures.

Couleurs/matériaux : Les choix de teintes et de matériaux apparents des bâtiments
doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. En
dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, cuivre, ardoise...) ou
assimilés (terre cuite, bétons blancs, bétons de gravillons lavés, béton cellulaire...) seules
sont autorisées :
- les teintes sombres ou neutres pour les revêtements de façades et les toitures.
- les couleurs vives à condition qu’elles soient strictement limitées aux enseignes.
Les bâtiments dont la toiture est visible devront présenter une unité de matériaux et de
coloris entre couverture et façades avec une dominante de teintes sombres ou neutres.
Les bardages extérieurs métalliques ou translucides seront autorisés sur 70 % maximum
de la surface développée du bâtiment.
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11.3 - Clôtures : Les clôtures sont constituées d'un grillage treillis thermo-soudé rigide,
accompagné ou non de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues. Ce
grillage ou treillis pourra être supprimé chaque fois que les difficultés de gardiennage et de
surveillance sont résolues, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes
et des espaces verts soit assurée. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00
m.
Elles doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation,
notamment à proximité des carrefours et des accès aux établissements. Les haies vives
pourront être discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit
implanté des massifs d’arbustes restituant le caractère bocager.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5 - Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon
à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies
ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que
ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

Envoyé en préfecture le 02/10/2019
Reçu en préfecture le 02/10/2019
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

Plan Local d’Urbanisme

PLERIN

APPROBATION

Atelier du CANAL
Architectes
Urbanistes
74 C,rue de Paris
CS 33 105
35 031 RENNES
CEDEX
Tél : 02 99 22 78 00
Fax : 02 99 22 78 01
PMP/SL/FR

REGLEMENT

Révision arrêtée le :
01 juillet 2013
Révision approuvée le :
17 novembre 2014
Octobre 2014

Projet de modification n°2

1 : Délibération
2 : Rapport de présentation
3 : PADD
4: Orientations d’aménagement
5 : Documents graphiques
6 : Règlement
7 : annexes.

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture le 02/10/2019
Règlement
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

Article L. 110 du Code de l’urbanisme :
“ Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à
ce changement. ”
Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des
entrées de ville et le développement rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
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PREAMBULE
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à
l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme
auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser
totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol
faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat,
bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols,
dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les aménagements ou travaux divers concernant les éléments du paysage identifiés en
application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
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DÉFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine
public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de
certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au
regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais
implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers …
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme)
- Habitation ;
- Hébergement hôtelier ;
- Bureaux ;
- commerce ;
- artisanat ;
- industrie ;
- exploitation agricole ou forestière ;
- fonction d’entrepôt ;
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
DÉPENDANCES : Sont considérées comme dépendances, pour bénéficier de certaines
règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de
l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et implantées en
continuité de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers …
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent
règlement, par la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain
naturel, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons,
débords de toiture, ...) ;
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le
type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent
être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF : Il s’agit des équipements
publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les
domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif,
cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
ESPACES LIBRES : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant
l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de
stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings.
Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).
ETAGE DROIT : Tout étage présentant une hauteur supérieure à la moitié de la hauteur du
niveau inférieur sera considéré comme un étage droit.
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EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction
principale ou
une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à
celle-ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de
l’extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M.
Ducommun).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1. Pour les zones concernées par l'application d'un gabarit :
La hauteur des façades est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet,
jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le
calcul de la hauteur).
La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe
déterminé de la manière suivante.
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une
hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel et un plan
incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical.
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la
construction, calculé à partir du terrain naturel.
Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de volumes en attique ni de
décrochés ponctuels ( 50%) de la façade (cf. schéma 1), et ne
s'applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches,
machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux)
ni aux murs-pignons.
L'imposition d'une hauteur de façade n'exclue donc pas la possibilité de retraits de façade
générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume
enveloppe (cf schéma 1).
De même, le gabarit ci-dessus n'interdit pas la réalisation de volumes en attique s'inscrivant
dans le volume enveloppe (cf schéma 2).

Schéma 1

Schéma 1

Schéma 2
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Cas particulier d’un bâtiment monopente : le gabarit défini s’applique d’un
seul côté du volume , celui de l’égout ou
de l’acrotère. Dans ce cas, la différence
entre la hauteur maximale du bâtiment
et la hauteur du sommet de la façade
correspondant à l’égout ou à l’acrotère,
ne peut dépasser 2,5 m comme le
représente le schéma ci-contre.

2. Pour les zones non concernées par l'application d'un gabarit :
La hauteur maximale de la construction est mesurée à l'aplomb de la construction, à partir
du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol
nécessaires pour la réalisation du projet.
LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.
LOGEMENTS SOCIAUX : logements locatifs sociaux réalisés ou gérés par un organisme
d’habitation à loyer modéré et financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration) ou par les financements qui leur seront substitués
PARCELLES EN DRAPEAU : Ce sont les terrains
qui ont une limite sur voie ouverte à la circulation
automobile ne permettant pas l’implantation d’une
construction nouvelle en première bande de
constructibilité ou dont l’accès sur voie, de faible
dimension (2,5 mètres de large minimum), dessert
une emprise plus large, ou qui ne sont accessibles
que du fait d’une servitude de passage vers le
second rang.
L’implantation des constructions de second rang sera
appréciée par rapport à l’article 7.
PISCINE :
Les piscines sont régies par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de
l’Urbanisme.
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou des sites classés :
- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont
dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et
qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus
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du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, doivent être précédées
d'une déclaration
préalable.

Les autres doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) ne s’applique
pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies
traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil,
balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques,
avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade
respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SURFACE DE PLANCHER (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction » des surfaces listées à l'article R112-2 du code de l'urbanisme.
TERRAIN NATUREL
Il s'agit du sol existant avant travaux.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain,
l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un
espace boisé classé ou d'un espace boisé à préserver au titre de l'article L 123-1-5 7° du
code de l'urbanisme.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article
6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce
sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes,
cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées).
La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine comprenant les centres traditionnels des agglomérations
de Plérin-centre, St Laurent de la Mer, Le Légué, Sous la Tour, Les Rosaires. Le
développement des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat spécialisé, etc…)
ainsi que le logement d’une certaine densité est prévu et encouragé.
Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone, dans le respect
du patrimoine urbain existant et de l'article L 146-4-II du code de l'urbanisme qui exige que
l’extension de l’urbanisation soit justifiée et limitée dans les espaces proches du rivage.
Elle comprend trois zones qui ont des objectifs réglementaires différents relatifs aux formes
urbaines qui les composent :
- Les zones UAa (centre de Plérin-centre et partie ouest du Légué) : ce sont les
zones les plus centrales et les plus denses composées essentiellement de maisons
ou d’immeubles de ville. Le bâti y est proche de la voie, structurant l’espace public.
- Les zones UAb : ce sont les zones centrales des agglomérations qui se trouvent
dans les espaces proches du rivage (Les Rosaires, St Laurent, Sous la Tour) ou bien
les zones agglomérées moins denses que pour les zones UAa (parties centrale et
Est du Légué). Le tissu urbain est plus hétérogène, souvent moins dense avec des
constructions moins hautes que pour les zones UAa.
- La zone UAc : elle correspond à la zone centrale des Rosaires en front de mer. La
réglementation diffère sur les hauteurs maximales autorisées.
Les zones UAa, UAb et UAc des Rosaires, de Sous la Tour et du Légué sont pour tout
ou partie concernées par le risque de submersion. Ces secteurs sont dotés d'un indice s qui
fait référence à l'article 13 des dispositions générales.
Une partie de la zone UAb du Légué est considérée comme un secteur patrimonial, elle
est donc dotée d'un article 11 spécifique.
Rappel : Toute opération groupée de 8 logements ou plus à usage d'habitation, en
résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre au minimum 25 % de
logements sociaux (article 8 des dispositions générales).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
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1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
:



Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
 Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation ou déclaration, et incompatibles avec la
proximité de l’habitat ;
 Les constructions à usage agricole ou industriel ;
 L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
 Le stationnement isolé de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes et
l’implantation de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) et d’habitation légères de
loisirs ;
 Les parcs d’attractions ouverts au public ;
 Les dépôts de véhicules ;
 Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UA 2 ;
Le changement de destination en habitat des commerces implantés le long des rues
repérées à ce titre sur le document graphique. Cette disposition concerne les 4 principales
rues commerçantes de Plérin : rue du commerce pour Plérin-centre, quai Gabriel Péri et
place de la Résistance pour le Légué, Butte du Port Horel, place du Président Kennedy et
Rue Surcouf à St Laurent, et rue de la Tour à la Ville-Gilette.

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS
De manière générale, la zone UA admet ce qui n’est pas expressément interdit à
l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises sous conditions :



Les entrepôts liés à la vente sur place ;



Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;



Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.



L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan
Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu'il
en résulte une amélioration pour l'environnement.



L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UA 3 - ACCÈS ET VOIRIE
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3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des
eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau
d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut
admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée
à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera
exigé du pétitionnaire.
4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
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prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou àIDl'opération,
dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.

4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine dense doit être au minimum de deux avec des
chambres de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent
être également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Règles générales :
En zones UAa et UAb
A défaut d’indications graphiques les constructions s'implanteront à l'alignement des voies
ou espaces publics, afin de ne pas rompre l'harmonie du front de rue. Toutefois, une marge
de recul pourra être imposée à l’occasion de la délivrance des autorisations d’utiliser ou
d’occuper le sol, de manière à ne pas porter atteinte à l’homogénéité des ensembles bâtis.
En zones UAc :
A défaut d’alignement ou de marges de reculement portés sur le plan, au moins 75% du nu
des façades de constructions devront s’implanter à l’alignement. Le reste de la façade
s’implantera en retrait d’au moins 1 m.
6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes
sont possibles dans les cas suivants :
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles
ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à
l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement sous réserve d’une
bonne intégration.
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- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux installations et
équipements liés aux
services publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication) ou d’intérêt
collectif.

- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au
moins 1 m à compter de l’alignement.
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres
emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une
partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1
s’appliquent. La réalisation d'un pan coupé pourra être imposée pour des raisons de
sécurité routière.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une
construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en
drapeau”), la construction pourra s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m à compter
de l’alignement de la voie.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation
définies au point 6.1 pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises
existantes.
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
Ce régime dérogatoire doit toutefois respecter la réglementation « accessibilité PMR » de la
chaussée.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
7.1- Règles générales :
En zones UAa, UAb et UAc :
Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.
Dans certains cas, pour ne pas porter atteinte à l’homogénéité des ensembles bâtis dans
lesquels ils s’insèrent, la jonction des 2 limites séparatives pourra être imposée.
Lorsque les parcelles présentent un linéaire sur voie supérieur à 15 m, en zone UAc, les
constructions ne pourront s'implanter sur les deux limites séparatives.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative latérale, la distance horizontale
de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à 3 m.
En zone UAb repérée au titre l'article L123-1-5-7 du code de l'urbanisme :
Lorsque les parcelles présentent un linéaire sur voie inférieur à 10 m, les constructions
seront implantées d'une limite latérale à l'autre.
Lorsque les parcelles présentent un linéaire sur voie supérieur à 10 m, les constructions
doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative latérale, la distance horizontale
de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à 3 m.
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Pour l'ensemble des zones UA, si les façades comportent des baies
éclairant des pièces
principales ou la cuisine, la distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait
face, doit être supérieure ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous
points du châssis permettant cette vue.

7.2. Dispositions alternatives :
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions
de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la
limite séparative.
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.
- Les constructions des annexes sont autorisées dans une bande de 3 m par rapport à la
limite séparative sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45° à
compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
Article non réglementé

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Hauteur maximale :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- d'un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- d'une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :

16

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture le 02/10/2019
Règlement
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

UAa
12 m
17 m

UAb
9m
14 m

UAc
9m
14 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création
d'acrotère.
10.2- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces,
services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour
l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.3 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 6 m.
10.4 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements
techniques liées aux réseaux des services publics (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication).
10.5 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de
0,30 mètres.
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La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
11.1 - Principes généraux : Tout projet de construction devra présenter un volume, une
implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans
l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la
qualité et l’identité globale du quartier, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions
voisines ainsi que la végétation existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les
percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2 - Principes particuliers selon les zones :
11.2.1 En zones UAa, UAb et UAc :
11.2.1.1 - Toitures :
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques, garde-corps.
11.2.1.2 - Façades et pignons :
- Les couleurs et la nature des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Les projets de façade sur rue devront faire apparaître les bâtiments existants sur la ou les
mitoyennetés.
- L'utilisation de structures et matériaux non traditionnels est autorisée.
- Les constructions de bâtiments annexes doivent s’harmoniser en couleur et matériaux avec
l’architecture de la construction principale.
- Le dispositif destiné à abriter les poubelles devra être prévu soit en bordure de clôture, soit
accolé au bâtiment existant. Dans tous les cas, son traitement devra être en harmonie avec
les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment principal ou de la clôture.
- Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra être de préférence d’aspect
sombre et bardés verticalement.
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11.2.1.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.

11.2.2 En zone UAb repérée au titre l'article L123-1-5-7 du code de l'urbanisme :
De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple,
conforme à l'architecture des maisons et immeubles anciens du quartier. Sauf dans le cas de
projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les
couleurs apparentes devront être conformes aux tons en usage dans le quartier.
11.2.2.1 - Toitures :
Les toitures devront être recouvertes d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de
l’ardoise bleue. Les tuiles rouges ou autres matériaux de couverture rouge sont proscrits.
Les toitures seront à deux versants principaux. La pente de toiture des volumes principaux
sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 40°
et 50° pour le volume principal). La pente des volumes secondaires pourra être inférieure à
celle du corps principal.
Les châssis de toitures seront posés encastrés.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques.
Des toitures-terrasses seront autorisées pour assurer la transition entre 2 volumes de toiture
traditionnelle, pour assurer l’étanchéité des balcons et loggias, pour des bâtiments annexes
et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient
pas la hauteur. Ces toitures-terrasses y compris annexes ne devront pas représenter en
projection verticale plus de 30 % de l’emprise au sol des constructions.
11.2.2.2 - Façades et pignons :
L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site
et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre
traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes
présentes en ville.
Le bois est autorisé dans la limite d'1/3 des façades (lattes verticales, peintes ou aspect
vieillissement naturel « gris châtaignier »).
Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra toujours être d’aspect sombre et de
préférence bardés verticalement.
11.2.2.3 - Menuiseries
Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays.
Les baies seront plus hautes que larges, à dominante verticale.
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.
Sont interdits :
- l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans
en plastique, etc…)
- tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
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11.3- Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués en béton sont interdites en
limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,40 m de
hauteur et seront partiellement enterrées.
- Clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale : les
clôtures devront être constituées par :
- un mur bahut ou un mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m.
- exceptionnellement, en fonction du contexte existant : un mur en pierres de pays
apparentes ou en maçonnerie enduite dont la hauteur n’excède pas 1,00 m surmonté, le
cas échéant, d’une rambarde ajourée ou d’une grille, le tout n’excédant pas 1,50 m ;
- les murs de moellons existants pourront être restaurés à l'identique.
- dans certains cas, et suivant le contexte urbanistique existant, la construction de murs
de moellons d'une hauteur supérieure à 2 m pourra être autorisée.
- un mur bahut d'une hauteur maximum de 1,80 m comportant un pourcentage de 30 %
de moellons, dans la zone UAc du quartier des Rosaires. La hauteur des murs sera fixée
par rapport au niveau de référence du domaine public.
Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées ou de grillages.
- Clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction :
En dehors des marges de recul, elles ne pourront excéder 1,80 m de hauteur sauf pour les
haies vives (2 mètres). En cas de dénivelé avec le terrain mitoyen, le calcul de la hauteur se
fera par rapport au terrain le plus bas. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées n'est
autorisée qu'en soubassement, à condition que le soubassement n'excède pas 0,40 m de
hauteur hors-sol.
Les claustras et panneaux bois sont autorisés.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques,
doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité
technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment
lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes
doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
11.6. Constructions légères :
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
Les abris de jardin métalliques sont interdits.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Dans le cas d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers existante avant
travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires extérieures de
stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :
Stationnement automobile
Pour les
collectifs

Stationnement des deux roues

logements Une place de stationnement par 1 emplacement par logement créé.
logement.

Pour les logements Deux places de stationnement par
individuels :
logement.
Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Une place de stationnement par
tranche complète de 25 m² de
surface
de
plancher
de
l'immeuble. En fonction de la
densité d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

1 emplacement par tranche complète
de 150 m² de surface de plancher
créée.
Pour les bureaux concernés par
l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation,
l'espace doit posséder une superficie
représentant 1,5 % de la surface de
plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs
emplacements.
En fonction de la densité
d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

Pour les constructions Une place de stationnement par Aucun emplacement n'est exigé.
à usage artisanal
tranche complète de 80m² de la
surface de plancher des parties
de la construction abritant les
unités de production, les parties
communes et tous les locaux
annexes
(cantines,
vestiaires,
sanitaires, ...) et une place de
stationnement par tranche de 200
m² de surface de plancher des
parties de la construction utilisées
comme dépôt.
A ces places de stationnement
s'ajoutent celles destinées aux
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aucun emplacement n'est exigé.

Pour les
Hôtels et Une place par chambres et une
restaurants
place pour 20 m² de salle de
restaurant
Pour
établissements
d'enseignement

les Une place de stationnement par a. Equipements et établissements du
classe pour les établissements premier degré : 3 emplacements par
d'enseignement du 1er degré.
salle de classe créée.
b. Equipements et établissements du
Deux places de stationnement par
second degré : 6 emplacements par
classe pour les établissements
salle de classe créée.
d'enseignement du second degré.
c. Equipements et établissements
Deux places de stationnement pour d'enseignement supérieur et de
professionnelle
:
2
10
personnes
pour
les formation
établissements
d'enseignement emplacements par tranche complète
supérieur
et
de
formation de 80 m² de surface de plancher
exclusivement créée.
professionnelle.

Constructions
Une place pour 2 lits pour les
destinées à d'autres hôpitaux et les cliniques. En
usages.
fonction
de
la
nature
de
l'établissement des exigences plus
contraignantes
pourront
être
définies.

- Equipements hospitaliers : 1
emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1
emplacement pour 10 chambres ou
10 logements créés.

- Equipements sociaux, culturels,
Une place pour 5 personnes pour
cinématographiques, cultuels,
les salles de réunions, les salles de
sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
spectacles, les établissements de
a. Equipements de capacité
cultes, ... En fonction de la nature
d'accueil <ou= à 500 personnes :
de l'établissement des exigences
1 emplacement par unité de 40
plus contraignantes pourront être
personnes accueillies.
définies.
b. Equipements de capacité
Pour les foyers logements et autres
d'accueil > à 500 personnes :
établissements de ce type le

1 emplacement par unité
nombre de places sera défini en
de 40 personnes accueillies
fonction du degré de motorisation
pour les 500 premières,
des personnes hébergées et des

1 emplacement par unité
besoins liés aux visites.
de 100 personnes accueillies
au-delà.

Modalités d'application pour les automobiles.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
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Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement s'établit à 1,5 m² sauf dans le cas d'un garage
commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements collectifs, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues
recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être
réalisées à l'air libre. Pour les bureaux concernés par l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation, l'espace doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata
des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels,
sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité
globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.).
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne
s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations :
Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 alinéa du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou
surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte
géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou
surface équivalente.
Les aires de stationnement seront arborées y compris par des plantations en jardinières.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces
verts de qualité, devront être intégrés au projet.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation
automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront 10 % au moins de
la surface du terrain d’assiette de la construction.
Les toitures végétalisées extensives (substrat d'au moins 15 cm d'épaisseur) pourront être
incluse dans ce pourcentage.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE UB
La zone UB correspond aux espaces urbains qui bordent les centres-bourgs, notamment le
long des boulevards principaux menant au cœur de ville, et adaptés à un processus de
renouvellement urbain via une densification maitrisée de la zone, en tenant compte de
l'urbanisation existante.
Rappel : Toute opération groupée de 8 logements ou plus à usage d'habitation, en
résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre au minimum 25 % de
logements sociaux (article 8 des dispositions générales).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :











Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat ;
Les constructions à usage agricole ou industriel ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
Le stationnement isolé de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes,
résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) et l’implantation d’habitation légères de
loisirs ;
Les parcs d’attractions ouverts au public ;
Les dépôts de véhicules ;
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UB 2 ;

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS
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De manière générale, la zone UB admet ce qui n’est pas expressément
interdit à
l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises sous conditions :



Les entrepôts liés à la vente sur place ;



Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;



Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;



Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.



L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.



L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan
Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu'il
en résulte une amélioration pour l'environnement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UB 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).
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4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des
eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau
d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut
admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée
à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera
exigé du pétitionnaire.
4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine dense doit être au minimum de deux avec des
chambres de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent
être également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.

4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Principe :
A défaut d’indications graphiques les constructions s'implanteront selon l'alignement
particulier défini par les constructions avoisinantes en respectant la continuité du front
de rue afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble.
En absence d'alignement dominant et pour les opérations d'ensemble (lotissements, permis
valant division), les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait
maximum de 5 m par rapport à cet alignement.
6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes
sont possibles dans les cas suivants :
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles
ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à
l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement sous réserve d’une
bonne intégration.
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux installations et équipements liés aux
services publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication) ou d’intérêt
collectif.
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au
moins 1 m à compter de l’alignement.
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres
emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une
partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1
s’appliquent. La réalisation d'un pan coupé pourra être imposée pour des raisons de
sécurité routière.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une
construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en
drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de
l’alignement de la voie.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées
ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une
épaisseur de 0,20 mètres. Ce régime dérogatoire doit toutefois respecter la réglementation
« accessibilité PMR » de la chaussée.

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
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7.1. Implantations nouvelles :
Les constructions nouvelles respecteront les principes suivants :

7.1.1.- A l’intérieur d’une bande de 15 m de profondeur , calculée perpendiculairement à
compter de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies, les constructions doivent
s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative latérale, la distance horizontale
de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois
être inférieure à 3 m.
Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la
distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure
ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points du châssis permettant
cette vue.
7.1.2. - A l’extérieur de la bande de 15 m, visée ci-dessus , les constructions doivent
s’implanter à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout
du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 m. par rapport à toute limite séparative.
Les constructions et extensions de constructions existantes sont autorisées, dans ce retrait
de 3 m, sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45° à
compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.
Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la
distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure
ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points du châssis permettant
cette vue.
7.2. Dispositions alternatives :
- Les constructions des annexes sont autorisées dans une bande de 3 m par rapport à la
limite séparative sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45°
à compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions
de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la
limite séparative .
- Des implantations différentes de celles définies au point 7.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL
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ARTICLE UB 10 : HAUTEUR
10.1 - Hauteur maximale :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- d'un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- d'une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

UB
9m
14 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création
d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces,
services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour
l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.3 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 6 m.
10.4 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
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10.5 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de
0,30 mètres.

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
11.1 - Généralités :
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier,
l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation
existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les
percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures :
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques, garde-corps.
11.2.2 - Façades et pignons :
- Les couleurs et la nature des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Les projets de façade sur rue devront faire apparaître les bâtiments existants sur la ou les
mitoyennetés.
- L'utilisation de structures et matériaux non traditionnels est autorisée.
- Les constructions de bâtiments annexes doivent s’harmoniser en couleur et matériaux avec
l’architecture de la construction principale.
- Le dispositif destiné à abriter les poubelles devra être prévu soit en bordure de clôture, soit
accolé au bâtiment existant. Dans tous les cas, son traitement devra être en harmonie avec
les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment principal ou de la clôture.
- Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra être de préférence d’aspect
sombre et bardés verticalement.
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11.2.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.

11.3- Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués en béton sont interdites en
limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,40 m de
hauteur et seront partiellement enterrées.
- Clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale : les
clôtures devront être constituées par :
- un mur bahut ou un mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m.
- exceptionnellement, en fonction du contexte existant : un mur en pierres de pays
apparentes ou en maçonnerie enduite dont la hauteur n’excède pas 1,00 m surmonté, le
cas échéant, d’une rambarde ajourée ou d’une grille, le tout n’excédant pas 1,50 m ;
- les murs de moellons existants pourront être restaurés à l'identique.
- dans certains cas, et suivant le contexte urbanistique existant, la construction de murs
de moellons d'une hauteur supérieure à 2 m pourra être autorisée.
Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées ou de grillages.
- Clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction :
En dehors des marges de recul, elles ne pourront excéder 1,80 m de hauteur sauf pour les
haies vives (2 mètres). En cas de dénivelé avec le terrain mitoyen, le calcul de la hauteur se
fera par rapport au terrain le plus défavorable. L'utilisation de plaques de béton
préfabriquées n'est autorisée qu'en soubassement, à condition que le soubassement
n'excède pas 0,40 m de hauteur hors-sol.
Les claustras et panneaux bois sont notamment autorisés.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation
des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans
le paysage.
11.6. Constructions légères :
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
Les abris de jardin métalliques sont interdits.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Dans le cas d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers existante avant
travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires extérieures de
stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :
Stationnement automobile
Pour les
collectifs

Stationnement des deux roues

logements Une place de stationnement et 1 emplacement par logement créé.
demi (1,5) par logement.

Pour les logements Deux places de stationnement par
individuels :
logement.
Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Une place de stationnement par
tranche complète de 25 m² de
surface
de
plancher
de
l'immeuble. En fonction de la
densité d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

Pour les constructions Une place de stationnement par
à usage artisanal
tranche complète de 80m² de la
surface de plancher des parties
de la construction abritant les
unités de production, les parties
communes et tous les locaux
annexes
(cantines,
vestiaires,
sanitaires, ...) et une place de
stationnement par tranche de 200
m² de surface de plancher des
parties de la construction utilisées
comme dépôt.

1 emplacement par tranche complète
de 150 m² de surface de plancher
créée.
Pour les bureaux concernés par
l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation,
l'espace doit posséder une superficie
représentant 1,5 % de la surface de
plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs
emplacements.

A ces places de stationnement
s'ajoutent celles destinées aux
camions et véhicules utilitaires.
Pour les commerces

Deux places de stationnement par
tranche complète de 80 m² de
surface de vente créée.

Pour les
Hôtels et Une place de stationnement par Aucun emplacement n'est exigé.
restaurants
chambre ;
Une place de stationnement pour
20 m² de salle de restaurant.
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les Une place de stationnement par a. Equipements et établissements du
classe pour les établissements premier degré : 3 emplacements par
d'enseignement du 1er degré.
salle de classe créée.
b. Equipements et établissements du
Deux places de stationnement par
second degré : 6 emplacements par
classe pour les établissements
salle de classe créée.
d'enseignement du second degré.
c. Equipements et établissements
Deux places de stationnement pour d'enseignement supérieur et de
professionnelle
:
2
10
personnes
pour
les formation
établissements
d'enseignement emplacements par tranche complète
supérieur
et
de
formation de 80 m² de surface de plancher
exclusivement créée.
professionnelle.

Constructions
Une place pour 2 lits pour les
destinées à d'autres hôpitaux et les cliniques. En
usages.
fonction
de
la
nature
de
l'établissement des exigences plus
contraignantes
pourront
être
définies.

- Equipements hospitaliers : 1
emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1
emplacement pour 10 chambres ou
10 logements créés.

- Equipements sociaux, culturels,
Une place pour 5 personnes pour
cinématographiques, cultuels,
les salles de réunions, les salles de
sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
spectacles, les établissements de
a. Equipements de capacité
cultes, ... En fonction de la nature
d'accueil <ou= à 500 personnes :
de l'établissement des exigences
1 emplacement par unité de 40
plus contraignantes pourront être
personnes accueillies.
définies.
b. Equipements de capacité
Pour les foyers logements et autres
d'accueil > à 500 personnes :
établissements de ce type le
1 emplacement par unité de
nombre de places sera défini en
40 personnes accueillies pour
fonction du degré de motorisation
les 500 premières,
des personnes hébergées et des
1 emplacement par unité de
besoins liés aux visites.
100 personnes accueillies audelà.

Modalités d'application pour les automobiles.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
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La surface minimale d'un emplacement(*) s'établit à 1,5 m² sauf ID
dans
le cas d'un garage
commun automobile plus deux-roues.

- Pour les logements collectifs, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues
recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être
réalisées à l'air libre. Pour les bureaux concernés par l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation, l'espace doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata
des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels,
sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité
globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.).
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne
s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations :
Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 alinéa du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou
surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte
géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou
surface équivalente.
Les aires de stationnement seront arborées y compris par des plantations en jardinières.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces
verts de qualité, devront être intégrés au projet.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation
automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront 10 % au moins de
la surface du terrain d’assiette de la construction.
Les toitures végétalisées extensives (substrat d'au moins 15 cm d'épaisseur) pourront
être incluses dans ce pourcentage.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
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ZONE UC
La zone UC correspond aux extensions de la ville plus récentes qui accueillent
essentiellement de l’habitat sous diverses formes (petit collectif, habitat groupé,
pavillonnaire) selon les secteurs même si l’habitat individuel sous forme pavillonnaire domine
(plus ou moins grande parcelle, recul par rapport à la voie, hauteur moins important, tissu
urbain plus paysager,…)
Cette zone doit néanmoins conserver un objectif de multifonctionnalité qui sera garante de la
vitalité de la ville dans le futur.
Le règlement permet un renouvellement urbain via une densification maitrisée de la zone, en
tenant compte de la délimitation des espaces proches du rivage.
La zone UC comprend quatre sous-secteurs qui correspondent à un gradient de hauteur et
de densification adapté aux enjeux urbains, architecturaux et paysagers des différents
quartiers de la ville, et déterminés en fonction de la délimitation des espaces proches du
rivage , ainsi qu'à la prise en compte des risques naturels :
- La zone UC est la zone qui pourra être la plus haute (R+1+c) et la plus dense.
Elle concerne les espaces périurbains qui sont situés hors des espaces proches
du rivage.
- La zone UCL est la zone où les constructions seront moins hautes et moins
denses. Elle concerne les espaces urbains situés dans les espaces proches du
rivage, et par conséquent soumis à des enjeux paysagers importants. La
réglementation permettra une évolution urbaine supplémentaire et limitée, en
conservant le vocabulaire architectural actuel. On distingue :
- les sous-secteurs UCL1 déjà très denses situés sur St Laurent.
- les sous-secteurs UCL2 moins denses.
- les sous-secteurs UCL3 (les Rosaires) où la trame urbaine existante
impose des règles spécifiques sur le parcellaire.
- le sous secteur UCL4 sur « Sous la Tour », où les hauteurs des
futures constructions sont limitées.
- La zone UCr est un sous-secteur soumis à des risques naturels, en particulier à
des risques d'éboulement.
- La zone UCrm est un sous-secteur soumis au risque minier.
Rappel : Toute opération groupée de 8 logements ou plus à usage d'habitation, en
résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre au minimum 25 % de
logements sociaux. (article 8 dispositions générales).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1.1 : Rappels :
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- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques,
tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :











Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat ;
Les constructions à usage agricole ou industriel ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
Le stationnement isolé des caravanes, résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;
Les parcs d’attractions ouverts au public ;
Les dépôts de véhicules ;
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UC 2 ;

ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS
De manière générale, la zone UC admet ce qui n’est pas expressément interdit à
l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises sous conditions :



Les entrepôts liés à la vente sur place ;



Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;



Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;



Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.



L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.



L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan
Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu'il
en résulte une amélioration pour l'environnement.



Dans les sous-secteurs UCr (risque naturel), les autorisations d'utilisation du sol pourront
être refusées ou soumises à des prescriptions particulières (sous-sols interdits par
exemple).
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Dans les sous-secteurs UCrm sont admis exclusivement les constructions, installations
et aménagements autorisés sous conditions dans l'article 17 des dispositions générales
du présent règlement..

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UC 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).
Il ne sera pas créé de nouvel accès sur la RN 12

ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1 - Eaux usées :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement,
les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et
évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la
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réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions
des réseaux quand
celles-ci sont prévues. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système
individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est
apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à
la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux avec des chambres
de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent être
également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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6.1 - Principe : Les constructions, ou une majeure partie d’entre
elles s’implanteront à
l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à
compter de l’alignement de la voie.

6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes
sont possibles dans les cas suivants :
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles
ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à
l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au
moins 1 m à compter de l’alignement.
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres
emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une
partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1
s’appliquent.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une
construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en
drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de
l’alignement de la voie.
- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
7.1. Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite
séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche
de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la
distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure
ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points du châssis permettant
cette vue.
Dans les secteurs UCL3 exclusivement, lorsque les parcelles présentent un linéaire sur
voie supérieur à 15 m, les constructions ne pourront s'implanter sur les deux limites
séparatives.
7.2. Dispositions alternatives :
- Les constructions des annexes sont autorisées dans une bande de 3 m par rapport à la
limite séparative sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45°
à compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions
de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
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prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant
le bâtiment de la
limite séparative .

- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres. Ce
régime dérogatoire doit toutefois respecter la réglementation « accessibilité PMR » de la
chaussée.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL
En zones UC et UCL1 l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les
bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain.
En zone UCL2, UCL3 et UCL4, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les
bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain.

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR
10.1 - Hauteur maximale :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- d'un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- d'une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
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Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

UC UCL1 UCL2 UCL3 UCL4
7m
6m
6m
6m
12 m 11 m 11 m 11 m 7 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création
d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.4- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces,
services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour
l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.5 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 6 m.
10.6 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
10.7 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de
0,30 mètres.

43

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture le 02/10/2019
Règlement
Affiché le

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR

ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier,
l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation
existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les
percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis
l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation
parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures :
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques, garde-corps.
11.2.2 - Façades et pignons :
- Les couleurs et la nature des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Les projets de façade sur rue devront faire apparaître les bâtiments existants sur la ou les
mitoyennetés.
- L'utilisation de structures et matériaux non traditionnels est autorisée.
- Les constructions de bâtiments annexes doivent s’harmoniser en couleur et matériaux avec
l’architecture de la construction principale.
- Le dispositif destiné à abriter les poubelles devra être prévu soit en bordure de clôture, soit
accolé au bâtiment existant. Dans tous les cas, son traitement devra être en harmonie avec
les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment principal ou de la clôture.
- Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra être de préférence d’aspect
sombre et bardés verticalement.
11.2.3 - Menuiseries
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Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés
à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.

11.3 - Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués en béton sont interdites en
limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,40 m de
hauteur et seront partiellement enterrées.
- Clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale : les
clôtures devront être constituées :
- une haie vive convenablement entretenue d'une hauteur maximum de 2 m,
- un mur bahut ou un mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m.
- un mur bahut surmonté d'un dispositif à clairevoie, le mur n'excédant pas 50 % de la
hauteur totale projetée, limitée à 1,50 m maximum.
- un dispositif à claire-voie n'excédant pas 1,50 m,
- les murs de moellons existants pourront être restaurés à l'identique.
- un mur bahut d'une hauteur maximum de 1,80 m comportant un pourcentage de 30 %
de moellons, dans la zone UCL3 du quartier des Rosaires. La hauteur des murs sera
fixée par rapport au niveau de référence du domaine public.
En fonction du contexte existant et du caractère de certains quartiers, des murs
exclusivement construits en moellons pourront être construits ou reconstruits à une hauteur
supérieure à 1,50 m en limite de voie ou entre fonds voisins.
Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées.
- Clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction :
En dehors des marges de recul, elles ne pourront excéder 1,80 m de hauteur sauf pour les
haies vives (2 mètres). En cas de dénivelé avec le terrain mitoyen, le calcul de la hauteur se
fera par rapport au terrain le plus défavorable.
Les séparations mitoyennes, destinées à préserver l’intimité des terrasses notamment, sont
autorisées sur un linéaire n’excédant pas 5 m par limite séparative. Ces séparations pourront
être réalisées soit en panneaux bois, soit en treillage en bois, soit murs maçonnés enduits
dans le prolongement d’un mur existant, ou autres matériaux de qualité et d’aspect
identique, en harmonie avec la construction principale.
Au-delà de ces séparations, seules sont autorisées les clôtures en grillage, doublées ou non
de haies vives variées, composées d’essences locales. (exclure thuyas, lauriers palme et
tous conifères). L'utilisation de plaques de béton préfabriquées n'est autorisée qu'en
soubassement, à condition que le soubassement n'excède pas 0,40 m de hauteur hors-sol.
Dans le secteur UCL3 des Rosaires, les clôtures entre fonds voisins pourront être
constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximum de 1,80 m. La hauteur des murs sera
fixée par rapport au niveau de référence du domaine public.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation
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des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent
le mieux possible dans
le paysage.

11.6. Constructions légères :
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
Les abris de jardin métalliques sont interdits.

ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Dans le cas d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers existante avant
travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires extérieures de
stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

Stationnement automobile
Pour les
collectifs

Stationnement des deux roues

logements Une place de stationnement et 1 emplacement par logement créé.
demi (1,5) par logement.

Pour les logements Deux places de stationnement par
individuels :
logement.
Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Une place de stationnement par
tranche complète de 40 m² de
surface
de
plancher
de
l'immeuble. En fonction de la
densité d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

Pour les constructions Une place de stationnement par
à usage artisanal
tranche complète de 80m² de la
surface de plancher des parties
de la construction abritant les
unités de production, les parties
communes et tous les locaux
annexes
(cantines,
vestiaires,
sanitaires, ...) et une place de
stationnement par tranche de 200
m² de surface de plancher des
parties de la construction utilisées

1 emplacement par tranche complète
de 150 m² de surface de plancher
créée.
Pour les bureaux concernés par
l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation,
l'espace doit posséder une superficie
représentant 1,5 % de la surface de
plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs
emplacements.
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A ces places de stationnement
s'ajoutent celles destinées aux
camions et véhicules utilitaires.
Pour les commerces

Deux places de stationnement par
tranche complète de 80 m² de
surface de vente créée.

Pour les
Hôtels et Une place de stationnement par Aucun emplacement n'est exigé.
restaurants
chambre ;
Une place de stationnement pour
20 m² de salle de restaurant.
Pour
établissements
d'enseignement

les Une place de stationnement par a. Equipements et établissements du
classe pour les établissements premier degré : 3 emplacements par
d'enseignement du 1er degré.
salle de classe créée.
b. Equipements et établissements du
Deux places de stationnement par
second degré : 6 emplacements par
classe pour les établissements
salle de classe créée.
d'enseignement du second degré.
c. Equipements et établissements
Deux places de stationnement pour d'enseignement supérieur et de
professionnelle
:
2
10
personnes
pour
les formation
établissements
d'enseignement emplacements par tranche complète
supérieur
et
de
formation de 80 m² de surface de plancher
exclusivement créée.
professionnelle.

Constructions
Une place pour 2 lits pour les
destinées à d'autres hôpitaux et les cliniques. En
usages.
fonction
de
la
nature
de
l'établissement des exigences plus
contraignantes
pourront
être
définies.

- Equipements hospitaliers : 1
emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1
emplacement pour 10 chambres ou
10 logements créés.

- Equipements sociaux, culturels,
Une place pour 5 personnes pour
cinématographiques, cultuels,
les salles de réunions, les salles de
sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
spectacles, les établissements de
a. Equipements de capacité
cultes, ... En fonction de la nature
d'accueil <ou= à 500 personnes :
de l'établissement des exigences
1 emplacement par unité de 40
plus contraignantes pourront être
personnes accueillies.
définies.
b. Equipements de capacité
Pour les foyers logements et autres
d'accueil > à 500 personnes :
établissements de ce type le

1 emplacement par unité
nombre de places sera défini en
de 40 personnes accueillies
fonction du degré de motorisation
pour les 500 premières,
des personnes hébergées et des

1 emplacement par unité
besoins liés aux visites.
de 100 personnes accueillies
au-delà.

Modalités d'application pour les automobiles.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
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Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité
et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement s'établit à 1,5 m² sauf dans le cas d'un garage
commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements collectifs, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues
recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être
réalisées à l'air libre. Pour les bureaux concernés par l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation, l'espace doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata
des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels,
sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité
globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.).
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne
s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la
mesure du possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou
surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte
géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou
surface équivalente.
Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitations de plus de 5 lots ou logements, des
espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet.
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Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison
d’un arbre de haute
tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser
la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des
cycles. Les dispositifs de régulation des eaux pluviales sont admis à l’intérieur de ces
espaces.
Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement
paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de
stationnement aérien.

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation
automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront :
 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zone UC et
UCL1.
 40 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zones
UCL2, UCL3 et UCL4.
Les toitures végétalisées extensives (substrat d'au moins 15 cm d'épaisseur) pourront être
incluses dans ce pourcentage.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE UD
La zone UD correspond aux hameaux isolés dans l'espace rural et non raccordés à
l'assainissement collectif. L’habitat individuel sous forme pavillonnaire domine (plus ou moins
grande parcelle, recul par rapport à la voie, hauteur moins important, tissu urbain plus
paysager,…).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :











Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat ;
Les constructions à usage agricole ou industriel ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
Le stationnement isolé des caravanes, résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) et
l’implantation d’habitations légères de loisirs ;
Les parcs d’attractions ouverts au public ;
Les dépôts de véhicules ;
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UD 2 ;

ARTICLE UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS
De manière générale, la zone UD admet ce qui n’est pas expressément interdit à
l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises sous conditions :



Les entrepôts liés à la vente sur place ;



Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;
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Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;



Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.



L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.



L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan
Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu'il
en résulte une amélioration pour l'environnement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UD 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).

ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
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4.2.1 - Eaux usées :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement,
les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et
évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la
réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand
celles-ci sont prévues. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système
individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est
apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à
la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux avec des chambres
de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent être
également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE UD 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
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ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Principe : Les constructions, ou une majeure partie d’entre elles s’implanteront à
l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à
compter de l’alignement de la voie.
6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes
sont possibles dans les cas suivants :
- Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors
qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent
s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement sous
réserve d’une réelle intégration.
- Les dispositions du 6.1 ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au
moins 1 m à compter de l’alignement.
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres
emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une
partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque
cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1
s’appliquent.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une
construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en
drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de
l’alignement de la voie.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Les dispositions du 6.1 ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
Ce régime dérogatoire doit toutefois respecter la réglementation « accessibilité PMR » de la
chaussée.

ARTICLE UD 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
7.1. Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite
séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche
de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la
distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure
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ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points
du châssis permettant
cette vue.

7.2. Dispositions alternatives :
- Les constructions des annexes sont autorisées dans une bande de 3 m par rapport à la
limite séparative sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45°
à compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions
de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la
limite séparative .
- Des implantations différentes de celles définies au point 7.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL
En zone UD, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments
annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain.

ARTICLE UD 10 : HAUTEUR
10.1 - Hauteur maximale :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
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Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

UD
7m
12 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création
d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces,
services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour
l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.3 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 6 m.
10.4 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
10.5 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de
0,30 mètres.

ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier,
l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation
existante.
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La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme
de la toiture, que les
percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis
l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation
parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures :
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques, garde-corps..
11.2.2 - Façades et pignons :
- Les couleurs et la nature des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Les projets de façade sur rue devront faire apparaître les bâtiments existants sur la ou les
mitoyennetés.
- L'utilisation de structures et matériaux non traditionnels est autorisée.
- Les constructions de bâtiments annexes doivent s’harmoniser en couleur et matériaux avec
l’architecture de la construction principale.
- Le dispositif destiné à abriter les poubelles devra être prévu soit en bordure de clôture, soit
accolé au bâtiment existant. Dans tous les cas, son traitement devra être en harmonie avec
les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment principal ou de la clôture.
- Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra être de préférence d’aspect
sombre et bardés verticalement.
11.2.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.
11.3 - Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués en béton sont interdites en
limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,40 m de
hauteur et seront partiellement enterrées.
- Clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale : les
clôtures devront être constituées :
- une haie vive convenablement entretenue d'une hauteur maximum de 2 m,
- un mur bahut ou un mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m.
- un mur bahut surmonté d'un dispositif à clairevoie, le mur n'excédant pas 50 % de la
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hauteur totale projetée, limitée à 1,50 m maximum.
- un dispositif à claire-voie n'excédant pas 1,50 m,
- les murs de moellons existants pourront être restaurés à l'identique.

En fonction du contexte existant et du caractère de certains quartiers, des murs
exclusivement construits en moellons pourront être construits ou reconstruits à une hauteur
supérieure à 1,50 m en limite de voie ou entre fonds voisins.
Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées.
- Clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction :
En dehors des marges de recul, elles ne pourront excéder 1,80 m de hauteur sauf pour les
haies vives (2 mètres). En cas de dénivelé avec le terrain mitoyen, le calcul de la hauteur se
fera par rapport au terrain le plus défavorable.
Les séparations mitoyennes, destinées à préserver l’intimité des terrasses notamment, sont
autorisées sur un linéaire n’excédant pas 5 m par limite séparative. Ces séparations pourront
être réalisées soit en panneaux bois, soit en treillage en bois, soit murs maçonnés enduits
dans le prolongement d’un mur existant, ou autres matériaux de qualité et d’aspect
identique, en harmonie avec la construction principale.
Au-delà de ces séparations, seules sont autorisés les clôtures en grillage, doublés ou non de
haies vives variées, composées d’essences locales. (exclure thuyas, lauriers palme et tous
conifères). L'utilisation de plaques de béton préfabriquées n'est autorisée qu'en
soubassement, à condition que le soubassement n'excède pas 0,40 m de hauteur hors-sol.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation
des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans
le paysage.
11.6. Constructions légères :
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
Les abris de jardin métalliques sont interdits.

ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
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Dans le cas d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers
existante avant
travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.

Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires extérieures de
stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

Stationnement automobile
Pour les
collectifs

Stationnement des deux roues

logements Une place de stationnement et 1 emplacement par logement créé.
demi (1,5) par logement.

Pour les logements Deux places de stationnement par
individuels :
logement.
Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Une place de stationnement par
tranche complète de 40 m² de
surface
de
plancher
de
l'immeuble. En fonction de la
densité d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

Pour les constructions Une place de stationnement par
à usage artisanal
tranche complète de 80m² de la
surface de plancher des parties
de la construction abritant les
unités de production, les parties
communes et tous les locaux
annexes
(cantines,
vestiaires,
sanitaires, ...) et une place de
stationnement par tranche de 200
m² de surface de plancher des
parties de la construction utilisées
comme dépôt.

1 emplacement par tranche complète
de 150 m² de surface de plancher
créée.
Pour les bureaux concernés par
l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation,
l'espace doit posséder une superficie
représentant 1,5 % de la surface de
plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs
emplacements.

A ces places de stationnement
s'ajoutent celles destinées aux
camions et véhicules utilitaires.
Pour les commerces

Deux places de stationnement par
tranche complète de 80 m² de
surface de vente créée.

Pour les
Hôtels et Une place de stationnement par Aucun emplacement n'est exigé.
restaurants
chambre ;
Une place de stationnement pour
20 m² de salle de restaurant.
Pour
établissements
d'enseignement

les Une place de stationnement par a. Equipements et établissements du
classe pour les établissements premier degré : 3 emplacements par
d'enseignement du 1er degré.
salle de classe créée.
b. Equipements et établissements du
Deux places de stationnement par
second degré : 6 emplacements par
classe pour les établissements
salle de classe créée.
d'enseignement du second degré.
c. Equipements et établissements
Deux places de stationnement pour d'enseignement supérieur et de
professionnelle
:
2
10
personnes
pour
les formation
établissements
d'enseignement emplacements par tranche complète
supérieur
et
de
formation de 80 m² de surface de plancher
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exclusivement créée.

- Equipements hospitaliers : 1
emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1
emplacement pour 10 chambres ou
10 logements créés.

- Equipements sociaux, culturels,
Une place pour 5 personnes pour
cinématographiques, cultuels,
les salles de réunions, les salles de
sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
spectacles, les établissements de
a. Equipements de capacité
cultes, ... En fonction de la nature
d'accueil <ou= à 500 personnes :
de l'établissement des exigences
1 emplacement par unité de 40
plus contraignantes pourront être
personnes accueillies.
définies.
b. Equipements de capacité
Pour les foyers logements et autres
d'accueil > à 500 personnes :
établissements de ce type le

1 emplacement par unité
nombre de places sera défini en
de
40
personnes accueillies
fonction du degré de motorisation
pour les 500 premières,
des personnes hébergées et des

1 emplacement par unité
besoins liés aux visites.
de 100 personnes accueillies
au-delà.

Modalités d'application pour les automobiles.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement(*) s'établit à 1,5 m² sauf dans le cas d'un garage
commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements collectifs, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues
recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être
réalisées à l'air libre. Pour les bureaux concernés par l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation, l'espace doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
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- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement
s'effectue au prorata
des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels,
sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité
globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.).

- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne
s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.

ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la
mesure du possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou
surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte
géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou
surface équivalente.
Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitations de plus de 5 lots ou logements, des
espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet.
Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute
tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser
la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des
cycles. Les dispositifs de régulation des eaux pluviales sont admis à l’intérieur de ces
espaces.
Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement
paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de
stationnement aérien.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation
automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront 40 % au moins de
la surface du terrain d’assiette de la construction.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE UE
La zone UE correspond à une zone urbaine spécifique qui accueille les installations ou
équipements publics ou d'intérêt collectifs actuels ou en projet, et permet leur
développement.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :



Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux
activités autorisées sous conditions dans la zone à l'article UE.2 ;



Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement ;



Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel ;



L’ouverture et l’exploitation de carrières ;



Les dépôts de véhicules ;



Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UE 2 ;

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL admises sous
conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :



Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif ;



Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;



Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;



Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance et le
gardiennage des établissements implantés dans la zone et intégrées au projet
d’équipement ;



L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions existantes, ainsi que leurs
annexes ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;
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Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des
eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau
d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut
admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée
à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera
exigé du pétitionnaire.
4.2.2 - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
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Les mesures de rétention devront être conçues de préférence
selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.

4.3. Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux avec des chambres
de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent être
également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
4.6. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.

ARTICLE UE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à
compter de cet alignement.

ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, elle doit en être écartée
d’au moins 1 m.
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ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre
ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les
constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme
de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails
architecturaux.
Pour les constructions et les clôtures sont interdits :
- l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois,
pans en plastique, etc…)
- tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
11.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en
priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec
celles-ci. Dans un environnement peu bâti, les clôtures seront de préférence végétales,
composées par des essences locales, de type bocager. Les clôtures réalisées en panneaux
ou plaques préfabriquées, excédant 0,40 m de hauteur, sont interdites.
11.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les
constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou
principaux.
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11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs,
boites aux lettres
doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique
de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale,
dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions
projetées.

ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du
possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
Les aires de stationnement seront accompagnées d’espaces verts et de haies bocagères.
13.3- Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement
devront être aménagés en espaces verts de qualité.
13.4 - Lorsqu’un dispositif de collecte des eaux pluviales est rendu nécessaire par la
superficie des terrains à aménager (bassins tampons) celui-ci ne devra pas constituer
l’unique espace vert du secteur même s’il peut contribuer à l’aménagement paysager.
De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de
circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible aménagés
en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE UP
La zone UP est destinée à recevoir des établissements dont les activités sont directement
liées à la pêche maritime, à la marine de commerce et à la navigation de plaisance.
La zone UP est pour tout ou partie concernée par le risque de submersion. Ces secteurs
sont dotés d'un indice s qui fait référence à l'article 13 des dispositions générales.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE UP 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :



Les établissements, installations et utilisations du sol n'ayant pas de rapport direct avec
la vocation de la zone sauf ceux cités à l'article UP.2.



Les constructions à usage d'habitation.

ARTICLE UP 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions de leur
compatibilité avec le site et leur intégration au paysage :



Les constructions, installations, ouvrages et équipements liés et nécessaires aux
activités portuaires, aux activités de pêche (halle à marée, criée, garage et atelier de
réparation des bateaux, ...), aux activités nautiques (plaisance, plongée, etc.) et aux
bâtiments d’accueil et d’informations touristiques ;



Les entrepôts liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;



Les dépôts et stockages de matériels et de carburant liés aux activités autorisées dans la
zone, sous réserve d’une parfaite intégration aux sites et à l’environnement ;



Les aires de stationnement, de stockage et d’entretien des bateaux ;



L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions existantes, ainsi que leurs
annexes ;



Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et
constructions autorisées dans la zone ;



Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.
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L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.



Dans les secteurs figurants en zone inondable au Plan de zonage, les constructions
devront tenir compte de ce risque. En particulier, les constructions en sous-sol sont
interdites.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UP 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).

ARTICLE UP 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des
eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau
d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut
admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée
à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera
exigé du pétitionnaire.
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4.2.2 - Eaux pluviales :
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe est obligatoire. En l’absence de réseau, des aménagements adaptés à
l’opération et au terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre
le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits. Les eaux pluviales ne
devront en aucun cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
4.4. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.

ARTICLE UP 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE UP 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à
compter de cet alignement.

ARTICLE UP 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, elle doit en être écartée
d’au moins 1 m.

ARTICLE UP 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE UP 9 : EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.
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La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut
de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5% de l’emprise
de la construction (cheminées, silos, citernes, ...).
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves,
ponts roulants,etc...
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

ARTICLE UP 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les
constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme
de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails
architecturaux.
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2 - Aspect des bâtiments :
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
11.3- Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les
constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou
principaux.

ARTICLE UP 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale,
dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions
projetées.

ARTICLE UP 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
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13.2 - Plantations : Les plantations existantes seront conservées
dans la mesure du
possible.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
13.3- Espaces libres : Les espaces libres, hors construction, voie de circulation, espaces de
stockage ou de stationnement, devront être aménagés en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE UP 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE UY
Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et
commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à
l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.
La zone UY admet indifféremment les établissements à caractère commercial, de services
artisanaux et industriels.
Les équipements sportifs (aires de jeux et de sports), les parcs de stationnement et les
installations d'intérêt général y sont également autorisés.
Elle comprend :
- Un sous-secteur UYa qui est réservé exclusivement aux établissements à caractère
commercial, services et artisanal sans nuisances. Il comprend lui-même un sous-soussecteur UYah dans lequel la hauteur des constructions n’est pas réglementée
- Un sous-secteur UYb où seules sont autorisées les activités de bureaux et de services.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UY 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES :
1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :


Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article
UY 2 ;



Le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs (mobil-homes)
et l'implantation d'habitations légères de loisirs non destinés à la vente ;



Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;



L'ouverture et l'exploitation de carrières ;



Les constructions à usage agricole



En zone UYb, les activités autres que celles de type « bureaux et services »

ARTICLE UY 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
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De manière générale, la zone UY admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article
précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous
réserve de ne pas compromettre la destination future de la zone, et de respecter les
orientations d’aménagement :



Les constructions à usage d'habitation sous réserve cumulativement d'être destinées
au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements implantés dans
la zone, d'être intégrées au bâtiment à usage professionnel et d'occuper une emprise
au sol maximale de 20 m².



L’aménagement des habitations existantes.



Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels les règles des articles 5 et 8 à 14
du présent règlement peuvent ne pas s’appliquer ;



L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée
et réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.

En sous-secteur UYa, ne sont admises que les installations classées remplissant la double
condition :
1. que leur implantation ne présente pas de risques, pour la sécurité des voisins,
2. qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables : soit que
l'établissement en engendre peu par lui-même; soit que les mesures nécessaires
soient prises en vue de leur élimination.
Dans l’ensemble des zones UY, les entreprises devront prendre toutes dispositions
nécessaires pour réduire ou supprimer les nuisances sonores pour le voisinage.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE UY 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
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Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense
incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).

ARTICLE UY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des
eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau
d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut
admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée
à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera
exigé du pétitionnaire.
4.2.2 - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
Le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux avec des chambres
de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent être
également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.
4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
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Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE UY 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE UY 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES
6.1 - Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de reculement
éventuellement indiqués sur les documents graphiques.
A défaut d’indications portées sur les documents graphiques ou d'alignement de droit ou de
fait, les constructions seront implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement ou limite
d’emprise des autres voies ;
6.2 - Cependant peuvent être implantés, dans les marges de reculement définies ci-dessus,
des bâtiments techniques de faible emprise, inférieure ou égale à 20 m², tels que poste
transformateur, local d'accueil, ...sous réserve d’une bonne intégration.
6.3 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE UY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
7.1 - Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation
de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à 5 m.
7.2 - Nonobstant les règles ci-dessus prescrites, toute implantation doit être réalisée sans
préjudice des dispositions spéciales liées à la sécurité et à la réglementation des
établissements classés pour la protection de l'environnement.
7.3 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
7.4 Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE UY 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
8.1 - A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous
bâtiments ne devra jamais être inférieure à 4 m.
8.2 - Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).
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ARTICLE UY 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne
pourra excéder 70 % de la surface du terrain.

ARTICLE UY 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En zones UY, UYa et UYb :
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus
haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5%
de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes, ...).
Toutefois, cette hauteur pourra atteindre 16 m pour une partie à condition que la
surface de plancher de la partie considérée n’excède pas 40 % de l’emprise au sol de
l’ensemble de la construction.
En fonction du contexte bâti avoisinant et de l’insertion du projet dans le site, cette
surface de plancher pourra être imposée à un maximum de 20 % de l’emprise au sol
de l’ensemble de la construction.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos,
cuves, ponts roulants, etc..
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite
de 0,30 mètres.
En zone UYah :
La hauteur n'est pas réglementée.

ARTICLE UY 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Pour les constructions et les clôtures sont interdits :
- l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois,
pans en plastique, etc…)
- tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
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11.2 - Aspect des bâtiments :



Volumes : La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les
structures à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du
bâti principal. Ces volumes secondaires doivent être conçus comme des éléments
signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens d’une qualité et
d’une intégration paysagère maximale.
L’écriture architecturale mettra en évidence les diverses fonctions des bâtiments (halls
industriels de stockage, atelier, bureaux,…) afin d’éviter une uniformité des volumes et
des façades.
Les excroissances techniques du bâtiment devront dans la mesure du possible être
incluses dans des volumes enveloppe constitués de matériaux de même nature que les
façades.
Les toitures rampantes seront de forme simple et à versants symétriques, leur pente sera
comprise entre 20° et 40°. Les toitures curvilignes sont autorisées. Les acrotères
pourront masquer les pentes des toitures.



Couleurs/matériaux : Les choix de teintes et de matériaux apparents des bâtiments
doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. En
dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, cuivre, ardoise...) ou
assimilés (terre cuite, bétons blancs, bétons de gravillons lavés, béton cellulaire...)
seules sont autorisées :
- les teintes sombres ou neutres pour les revêtements de façades et les toitures.
- les couleurs vives à condition qu’elles soient strictement limitées aux enseignes.
Les bâtiments dont la toiture est visible devront présenter une unité de matériaux et de
coloris entre couverture et façades avec une dominante de teintes sombres ou neutres.
Les bardages extérieurs métalliques ou translucides seront autorisés sur 70 % maximum
de la surface développée du bâtiment.

11.3 - Clôtures : Les clôtures sont constituées d'un grillage treillis thermo-soudé rigide,
accompagné ou non de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues. Ce
grillage ou treillis pourra être supprimé chaque fois que les difficultés de gardiennage et de
surveillance sont résolues, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes
et des espaces verts soit assurée. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00
m.
Elles doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation,
notamment à proximité des carrefours et des accès aux établissements. Les haies vives
pourront être discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit
implanté des massifs d’arbustes restituant le caractère bocager.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5 - Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon
à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies
ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que
ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
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ARTICLE UY 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Stationnement automobile

Stationnement des
deux roues

Une place de stationnement par tranche
complète de 40 m² de surface de
plancher de l'immeuble. En fonction de la
densité
d’occupation
des
normes
supérieures pourront être exigées.

1 emplacement par tranche
complète de 150 m² de
Surface de Planchers
créée.
Pour les bureaux concernés
par l'article R 111-14-5 du
code de la construction et
de l'habitation, l'espace doit
posséder une superficie
représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet
espace peut être constitué
de plusieurs emplacements.

Pour les constructions Une place de stationnement par tranche
à usage industriel ou complète de 80m² de la surface de
artisanal
plancher des parties de la construction
abritant les unités de production, les parties
communes et tous les locaux annexes
(cantines, vestiaires, sanitaires, ...) et une
place de stationnement par tranche de 200
m² de surface de plancher des parties de la
construction utilisées comme dépôt.
A ces places de stationnement s'ajoutent
celles destinées aux camions et véhicules
utilitaires.
Pour les commerces

- Une surface de stationnement équivalente
à 60% de la Surface de Planchers totale
(vente + réserve) pour les commerces
courants d'au plus 100m².
- Une place de stationnement par tranche
complète de 40 m² de Surface de Planchers
totale (vente + réserve) pour les
commerces courants de 100 à 500 m².
- Une place de stationnement par tranche
complète de 25 m² de Surface de Planchers
totale (vente + réserve) pour toutes les
surfaces de 500 m² à 1 000 m².
Pour les autres commerces de plus de 1
000 m² de la Surface de Planchers totale
(vente et réserve) : le stationnement sera
déterminé en fonction de la capacité
d'accueil.

Pour les
Hôtels et Une place de stationnement par chambre ;
restaurants
Une place de stationnement pour 20 m² de
salle de restaurant.
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En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 100m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.

ARTICLE UY 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS











Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de
construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique
devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre
places de stationnement. Elles seront entourées de haies ou de plantes arbustives.
Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être
plantés
Il est demandé dans tout projet de veiller à créer des lignes d’arbres ou haies de
manière à limiter les effets des vents dominants.
Il doit être aménagé un espace vert de qualité, d'au moins 20 % de la superficie totale
de la parcelle.
Des rideaux d'arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs.
Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être
plantés et traités en espaces verts.
Pour des raisons d'esthétique, il peut être exigé de doubler les clôtures, en limite de
zone, par des arbres ou des haies.
En limite avec les champs voisins, une haie arborée sera implantée pour conserver
l’aspect bocager du paysage.
Les talus situés en limite séparative seront conservés.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement, de
stockage et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible
aménagés en espaces verts de qualité.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE UY 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.

80

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture
le 02/10/2019
Zones
à urbaniser
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER
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ZONE 1 AU
La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en périphérie immédiate
ont une capacité suffisante pour desservir, à court terme, les constructions à implanter dans
l'ensemble de la zone. L’extension de l’agglomération y est prévue sous forme d’ensembles
immobiliers nouveaux avec la réalisation des équipements publics et privés correspondants.
Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations
d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de
l’urbanisation.
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles
devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la
programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau
d’équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent
règlement.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient
l'urbanisation ultérieure.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux
différentes zones portées au plan sont les suivantes :
- pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) : des règles particulières sont
définies pour permettre des projets diversifiés répondant aux objectifs de
densité urbaine.
- pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y), l'objectif est de
produire un tissu urbain similaire à celui existant en périphérie. Ainsi les règles
du PLU sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1 AUa =
UA; 1AUe = UE ; 1AUL = UL ... ).
Pour les zones 1AU repérées graphiquement au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de
l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante
concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat. Cette règle est précisée dans les
dispositions générales du règlement (article 8) et reprise dans les orientations
d'aménagement et de programmation, elle impose pour les nouveaux programmes de
logements la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux (variant entre
20% et 50%).
Pour les zones 1AU destinées à accueillir des logements et situées à proximité d'une
offre de transport collectif, conformément à l'article L 123-1-5-13 bis du code de
l'urbanisme, le PLU fixe une densité minimale de logements pour les futures opérations.
Ces densités minimales sont précisées dans les dispositions générales du règlement (article
8), et reprises dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 1AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
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1.1 : Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
1.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :











Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation ou déclaration, et incompatibles avec la
proximité de l’habitat ;
Les constructions à usage agricole ou industriel ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
Le stationnement isolé des caravanes et des résidences mobiles de loisirs (mobilhomes), et l’implantation d’habitations légères de loisirs ;
Les parcs d’attractions ouverts au public ;
Les dépôts de véhicules ;
Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article 1AU2 ;

1.3 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent chapitre
doivent respecter les règles de la zone U correspondante.

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
De manière générale, la zone 1AU admet ce qui n’est pas expressément interdit à
l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises sous conditions :
2.1 - Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone sous
réserve de respecter :
- un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le présent règlement et en
compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation.
- Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) : le règlement des zones U
correspondantes pour les occupations et utilisations du sol attendues dans la zone.
- Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) : les conditions suivantes
- Les entrepôts liés à la vente sur place ;
- Les aires et constructions à usage de stationnement (hors garage lié au
logement) ouvertes au public ;
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- Les exhaussements et affouillements indispensables
à l’implantation des
opérations et constructions autorisées dans la zone ;

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour
lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
- Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique
pas.
- L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être
justifiée et réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour
des raisons techniques.
2.2 - Sont admis en dehors d’une opération d’aménagement, dans la mesure où ne sont
pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site :



Les constructions installations et équipements nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 de la zone U correspondante
s’appliquent ;



L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée
des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, lorsqu'il n'est pas de nature
à compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE 1AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Les caractéristiques des voies doivent permettre d'assurer la défense incendie, et être
configurées pour prendre en compte la circulation des piétons et des cyclistes.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre
un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement
avec bornes amovibles, etc...).
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ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Préambule : la viabilisation des zones 1AU doit être conforme aux règlements du service des eaux de
Saint Brieuc Agglomération (règlement eau potable, règlement aménageurs, règlement
d'assainissement collectif), annexés au PLU.

4.1. - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de
requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau
d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées :
Pour les zones desservies par l'assainissement collectif : toute construction ou
installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si
elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le raccordement est
obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la
station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à
la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire.
Pour les zones non desservies par l'assainissement collectif : les eaux usées
domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des
dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus
pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Pour
les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par
épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.
4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent
être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de
préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il
existe pourra être imposé par la commune. Les eaux pluviales ne devront en aucun
cas être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les
constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra
prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit
sera limité :
- ce rejet n’excédera pas le débit définit dans la note technique du Schéma
Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales.
- le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naturel environnant.
4.3. Collecte des déchets ménagers :
Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets
en attente de collecte.
4.4. Desserte par les réseaux de télécommunication :
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Le nombre de fourreaux en zone urbaine dense doit être au minimum
de deux avec des
chambres de télécommunication distantes de 150 mètres maximum. Des traverses doivent
être également prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal.

4.5. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou
dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

ARTICLE 1AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
6.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
6.2.1 - Principe :
Les constructions, ou une majeure partie d’entre elles s’implanteront à l’alignement des voies
et/ou en retrait minimum de 1 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de
la voie.
6.2.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations
différentes sont possibles dans les cas suivants :
- Les dispositions du 6.2.1 ne s’appliquent pas aux installations et équipements liés aux
services publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication) ou d’intérêt
collectif.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.2.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
Ce régime dérogatoire doit toutefois respecter la réglementation « accessibilité PMR » de la
chaussée.

ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
7.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
7.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
7.2.1. Principe :
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Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à 1 m.
Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la
distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure
ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points du châssis permettant
cette vue.
7.2.2. Dispositions alternatives :
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions
de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la
limite séparative.
- Les constructions des annexes sont autorisées dans une bande de 3 m par rapport à la
limite séparative sous réserve qu’elles n'excèdent pas un volume délimité par un plan à 45° à
compter d’une hauteur de 3 m à la verticale de la limite séparative.
- Des implantations différentes de celles définies au point 7.1 peuvent être autorisées ou
imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL
9.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
9.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
Article non réglementé.

ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR
10.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
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10.2.1 - Hauteur maximale :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

1AU1 1AU2
12 m 9 m
17 m 14 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création
d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2.2- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des
commerces, services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante
pour l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.2.3 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 6 m.
10.2.4 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et
équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunications ...).
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10.2.5 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être IDautorisée
pour l’isolation
thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite
de 0,30 mètres.

ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
11.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
11.2.1 - Généralités :
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier,
l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation
existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les
percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Pour les clôtures sont interdits l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres,
faux pans de bois, pans en plastique, etc…)
Pour les constructions sont interdits tout parement laissé apparent de matériaux destinés à
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment,
etc… Les matériaux durables seront privilégiés.
11.2.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.2.1 - Toitures :
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et
ascenseurs, locaux techniques, garde-corps.
11.2.2.2 - Façades et pignons :
- Les couleurs et la nature des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Les projets de façade sur rue devront faire apparaître les bâtiments existants sur la ou les
mitoyennetés.
- L'utilisation de structures et matériaux non traditionnels est autorisée.
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- Les constructions de bâtiments annexes doivent s’harmoniser en couleur
et matériaux avec
l’architecture de la construction principale.
- Le dispositif destiné à abriter les poubelles devra être prévu soit en bordure de clôture, soit
accolé au bâtiment existant. Dans tous les cas, son traitement devra être en harmonie avec
les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment principal ou de la clôture.
- Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra être de préférence d’aspect
sombre et bardés verticalement.

11.2.2.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.
11.2.3- Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués en béton sont interdites en
limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,40 m de
hauteur et seront partiellement enterrées.
- Clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale : les
clôtures devront être constituées :
- une haie vive convenablement entretenue d'une hauteur maximum de 2 m,
- un mur bahut ou un mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m.
- un mur bahut surmonté d'un dispositif à clairevoie, le mur n'excédant pas 50 % de la
hauteur projetée.
- un dispositif à claire-voie n'excédant pas 1,50 m,
- les murs de moellons existants pourront être restaurés à l'identique.
- dans certains cas, et suivant le contexte urbanistique existant, la construction de murs
de moellons d'une hauteur supérieure à 2 m pourra être autorisée.
Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées.
- Clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction :
En dehors des marges de recul, elles ne pourront excéder 1,80 m de hauteur sauf pour les
haies vives (2 mètres). En cas de dénivelé avec le terrain mitoyen, le calcul de la hauteur se
fera par rapport au terrain le plus défavorable. L'utilisation de plaques de béton
préfabriquées n'est autorisée qu'en soubassement, à condition que le soubassement
n'excède pas 0,40 m de hauteur hors-sol.
Les claustras et panneaux bois sont notamment autorisés.
11.2.4 - Locaux et équipements techniques :
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés
dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui
tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11.2.5. - Antennes et pylônes :
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon
à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies
ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que
ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
11.2.6. Constructions légères :
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Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises...
réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
Les abris de jardin métalliques sont interdits.

ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT
12.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
12.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des
installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis
dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et
stationnement).
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Dans le cas d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers existante avant
travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires extérieures de
stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :

Stationnement automobile
Pour les
collectifs

Stationnement des deux roues

logements Une place de stationnement et 1 emplacement par logement créé.
demi (1,5) par logement.

Pour les logements Deux places de stationnement par
individuels :
logement.
Pour les constructions
à usage de bureau (y
compris
bâtiments
publics) :

Une place de stationnement par
tranche complète de 25 m² de
surface
de
plancher
de
l'immeuble. En fonction de la
densité d’occupation des normes
supérieures pourront être exigées.

Pour les constructions Une place de stationnement par
à usage artisanal
tranche complète de 80m² de la
surface de plancher des parties
de la construction abritant les
unités de production, les parties
communes et tous les locaux
annexes
(cantines,
vestiaires,
sanitaires, ...) et une place de
stationnement par tranche de 200

1 emplacement par tranche complète
de 150 m² de surface de plancher
créée.
Pour les bureaux concernés par
l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation,
l'espace doit posséder une superficie
représentant 1,5 % de la surface de
plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs
emplacements.
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A ces places de stationnement
s'ajoutent celles destinées aux
camions et véhicules utilitaires.
Pour les commerces

Deux places de stationnement par
tranche complète de 80 m² de
surface de vente créée.

Pour les
Hôtels et Une place de stationnement par Aucun emplacement n'est exigé.
restaurants
chambre ;
Une place de stationnement pour
20 m² de salle de restaurant.
Pour
établissements
d'enseignement

les Une place de stationnement par a. Equipements et établissements du
classe pour les établissements premier degré : 3 emplacements par
d'enseignement du 1er degré.
salle de classe créée.
b. Equipements et établissements du
Deux places de stationnement par
second degré : 6 emplacements par
classe pour les établissements
salle de classe créée.
d'enseignement du second degré.
c. Equipements et établissements
Deux places de stationnement pour d'enseignement supérieur et de
professionnelle
:
2
10
personnes
pour
les formation
établissements
d'enseignement emplacements par tranche complète
supérieur
et
de
formation de 80 m² de surface de plancher
exclusivement créée.
professionnelle.

Constructions
Une place pour 2 lits pour les
destinées à d'autres hôpitaux et les cliniques. En
usages.
fonction
de
la
nature
de
l'établissement des exigences plus
contraignantes
pourront
être
définies.

- Equipements hospitaliers : 1
emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1
emplacement pour 10 chambres ou
10 logements créés.

- Equipements sociaux, culturels,
Une place pour 5 personnes pour
cinématographiques, cultuels,
les salles de réunions, les salles de
sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
spectacles, les établissements de
a. Equipements de capacité
cultes, ... En fonction de la nature
d'accueil <ou= à 500 personnes :
de l'établissement des exigences
1 emplacement par unité de 40
plus contraignantes pourront être
personnes accueillies.
définies.
b. Equipements de capacité
Pour les foyers logements et autres
d'accueil > à 500 personnes :
établissements de ce type le
1 emplacement par unité de
nombre de places sera défini en
40 personnes accueillies pour
fonction du degré de motorisation
les 500 premières,
des personnes hébergées et des
1 emplacement par unité de
besoins liés aux visites.
100 personnes accueillies audelà.

Modalités d'application pour les automobiles.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de l'opération les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
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Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité
et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de
changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places
complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une
étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées
pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement(*) s'établit à 1,5 m² sauf dans le cas d'un garage
commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements collectifs, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues
recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être
réalisées à l'air libre. Pour les bureaux concernés par l'article R 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation, l'espace doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la
surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata
des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels,
sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité
globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant du
Public (E.R.P.).
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne
s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.

ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 : Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y) :
Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre de la section 1 du présent
chapitre doivent respecter les règles de la zone U correspondante.
13.2 : Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) :
13.2.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations :
Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 alinéa du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie. Pour les linéaires ou
surfaces arasées, une action de replantation pourra être imposée dans le contexte
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géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature,
et d’une longueur ou
surface équivalente.

Les aires de stationnement seront arborées y compris par des plantations en jardinières.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres publics, traités en
espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être
aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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ZONE 2 AU
Les zones 2 AU sont des zones naturelles dont les équipements en périphérie immédiate,
n’ont pas de capacité suffisante pour permettre, à court terme, leur urbanisation. Elles sont
donc momentanément inconstructibles et conservent en attendant leur vocation rurale et/ou
agricole. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient
l’urbanisation ultérieure.
Pour les zones 2AU repérées graphiquement au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de
l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante
concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité
sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat. Cette règle est précisée dans les
dispositions générales du règlement (article 8) et reprise dans les orientations
d'aménagement et de programmation, elle impose pour les nouveaux programmes de
logements la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux (variant entre
25% et 30%).
Pour les zones 2AU destinées à accueillir des logements et située à proximité d'une
offre de transport collectif, conformément à l'article L 123-1-5-13 bis du code de
l'urbanisme, le PLU fixe une densité minimale de logements pour les futures opérations.
Ces densités minimales sont précisées dans les dispositions générales du règlement (article
8), et reprises dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE 2 AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes ou mentionnées à
l'article 2 AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...).
Les équipements d'infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions.
L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des
bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, lorsqu'il n'est pas de nature à
compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE 2AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE
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ARTICLE 2AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à
l’alignement ou limite d’emprise ou bien en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront
en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT
Article non réglementé.

ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Article non réglementé.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article

ARTICLE 2AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES
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ZONE A
La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend par conséquent les espaces de la commune qui portent cette fonction
intégrant l'ensemble des sièges existants, mais aussi les terrains exploités (valeur
agronomique et économique)
Seules sont autorisées, dans cette zone, les constructions, installations ou utilisations du sol
liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
La sous zone Aeq est réservée aux activités de sports et de loisirs équestres.
La sous zone AL correspond aux espaces agricoles situés dans les espaces proches du
rivage, dans laquelle seules sont autorisées les constructions liées à la mise aux normes
d’exploitations existante (sans augmentation de production des effluents d’élevage).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
En zone A sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non
exclusivement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou
d’intérêt collectif.
En zones AL, Arm et Aeq sont interdites les occupations et utilisations du sol non
prévues dans l'article A 2.
Dans les zones A, AL, Arm et Aeq, toute construction est interdite sur une distance inférieure
ou égale à 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau repérés sur le document
graphique

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans la zone A :
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Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activitéIDd’exploitation
agricole
ou aux services publics ou d’intérêt collectif, de prendre en compte les paysages les
occupations et utilisations du sol suivantes, et sous réserve du respect de l'article L
146-4-1 du code de l'urbanisme et de l'article 111-3 du code rural :

2.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par
un exploitant agricole ou qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont
pour support l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles
de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits
issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de
l’activité, … sous réserve du respect de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme
En application du 2eme alinéa de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme, en dérogation
de l'alinéa 1 de cet article, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être
autorisées en dehors des espaces proches du rivage (zones AL), avec l'accord du préfet
après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages
et de sites.
L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors
camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine
bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, des extensions limitées
sont admises à condition de préserver le caractère architectural originel.
2.2 - Les logements de fonctions et les dépendances, dans la limite d’un seul logement
par exploitation et sous réserve que cette habitation soit destinée au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l’activité
agricole (préalablement implantée et en fonctionnement) et de son importance. Ces
constructions s'implanteront en continuité des agglomérations et villages existants (article L
146-4-1 du code de l'urbanisme), ou bien en extension de constructions existantes.
De plus, il peut être admis un local complémentaire de permanence ou de gardiennage,
nécessaire à la présence journalière, sur le site concerné, n’excédant pas 30 m² d’emprise
au sol et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments principaux de
l’exploitation concernée.
2.3. L'extension des logements de fonction existants, est autorisée, selon les règles
suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50
% d’emprise au sol et de surface de plancher ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et
200 m² : 30 % d’emprise au sol et de surface de plancher ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m², les
aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant,
sans extension possible.
2.4 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en
terre, antérieures au 20ème siècle, représentatives du patrimoine bâti ancien, sous
réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole,à condition de préserver
le caractère architectural originel, dès lors que l’essentiel des murs porteurs existe (dans une
proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m).
2.5 Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles
avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou
composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure
d’hébergement.
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2.6 - Les constructions nécessaires aux services publics ouIDd’intérêt
collectif pour
lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

2.7 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute
disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
2.8 L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée
et réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons
techniques.
2.9 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et
utilisations du sol autorisés dans la zone ;
2.10 - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés
aux différents réseaux, voirie et stationnement d’intérêt collectif, pour lesquels le présent
règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion
paysagère.
Dans la zone Aeq :
Dans les secteurs Aeq sont admis les constructions ou installations liées et nécessaires
aux activités professionnelles de loisirs équestres (avec ou sans hébergement).
Dans la zone AL :
Dans la zone AL s'appliquent les mêmes règles que pour la zone A, à l'exception de la
dérogation prévue au 2eme alinéa de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme, laquelle
n’est pas permise dans les « espaces proches du rivage » et donc en zone AL.
Dans la zone Arm :
Dans la zone Arm sont admis exclusivement les constructions, installations et
aménagements autorisés sous conditions dans l'article 17 des dispositions générales du
présent règlement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie.
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ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit
obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité
suffisante.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant
disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au
Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux
installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au
réseau public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les
eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées
par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et
conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement
par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.
4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un
terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux
pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La
mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire
en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu
naturel environnant.
Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la
charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.

ARTICLE A 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter
l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie
d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies.
Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront
être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des
bâtiments ou installations existants, à la date d’approbation du PLU, et nécessitées par des
considérations fonctionnelles justifiées.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins
égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront
être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès lors qu’elles ne réduisent
pas le retrait existant par rapport à la limite séparative.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Cf. article A 2 sur les capacités d’évolutions des constructions.

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Bâtiments d'habitation :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
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- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction,
calculé à partir du
terrain naturel.

Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

A
7m
12 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, ou la création d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2 - Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le
plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain
naturel avant travaux, à la verticale de ce point.
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de
faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, cuves, ponts roulants,
et autres superstructures mineures.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
11.2 - Bâtiments d'habitations :
11.2.1 - Volumétrie
Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions anciennes de
qualité du territoire rural, voisines.
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11.2.2 - Ouvertures et ouvrages en saillie
Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci .
 Ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale.
 Les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.
11.2.3 - Matériaux apparents et couleurs
Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques
creuses, carreaux de plâtre, ... doivent être peints ou recouverts d’enduits de couleur neutre
ou en harmonie avec les constructions principales voisines.
Toitures : le matériau utilisé aura l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau en
harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en
harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton soutenu terre ou
ocre en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural, à
l’exclusion de toute couleur vive.
11.3 - Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume
simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les
constructions voisines de qualité.
11.3.1 - Toiture
Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non
revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont
revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs des constructions anciennes
présentes sur le territoire rural.
11.3.2 - Façades et pignons
Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout
autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte
sombre ;
Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que
briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton
neutre.
En zone A, les bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des
haies vives composées d’essences bocagères.
11.4.- Pour l’ensemble des projets de la zone :
11.4.1 - Bâtiments à caractère patrimonial :
Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront
reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de
matériaux et de mise en oeuvre.
11.4.2 - Clôtures :
Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et
des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci.
Les clôtures de manière générale devront être traitées en haies bocagères, composées par
des essences locales.
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11.4.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes
:
Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les
bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

11.4.4 - Réhabilitation :
Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale
du bâtiment existant, et notamment l’aménagement et la transformation en habitation d’un
ancien siège d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à
préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser de préférence les
matériaux traditionnels.
11.4.5. - Locaux et équipements techniques :
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des
modénatures et matériaux constitutifs.
11.4.6. - Antennes et pylônes :
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à
l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
13.3. - Obligation de planter :
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par
des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les
limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
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La création ou l'extension de bâtiments techniques devront être IDaccompagnées
par des
écrans de verdure, composés d’essences variés à l’exclusion des conifères.

Les aires de stationnement en surface et les stockages extérieurs seront entourés d’écrans
boisés composés de haies ou de plantes arbustives.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE A 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.

107

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture
le 02/10/2019
Zones
agricoles
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

ZONE Ah
La sous zone Ah correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, dans
l’espace rural, pouvant seulement admettre des évolutions des habitations et activités
existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles, ni au maintien du caractère agricole de la zone.
Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans
le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date
d’approbation du PLU.
Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas
systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes : Ils
peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes
sur l’activité agricole (problématique des périmètres sanitaires notamment).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE AH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Ah 2, dans
tous les secteurs.

ARTICLE AH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans les secteurs Ah, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à
l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration
dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte :
1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en
terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du
PLU, sous réserve cumulativement :
 qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole
générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;
 de préserver le caractère architectural originel ;
 que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente
à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;
 que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le
changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ;
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volume du bâtiment
existant. Les extensions sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² :
50 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100
et 200 m² : 30 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m²,
20 % de surface de planchers

2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors
que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations
générateur de nuisances (distance réglementaire ICPE ou RSD …). Les extensions sont
admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² :
50 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100
et 200 m² : 30 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m²,
20 % de surface de planchers
3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous
réserve :
 que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;
 que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m².
 de s’implanter à une distance de 30 m maximum de l’habitation concernée.
4 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour
lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
5 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute
disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
6- L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons techniques.
7 - Les affouillements et exhaussements du sol exclusivement liés et nécessaires aux
occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;
8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public,
lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la
modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU,
dans le respect des paysages et de l’environnement. Ces constructions, extensions et
installations sont admises dans les limites suivantes :
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
inférieure à 100 m² : 50 % de la surface de planchers initiale ;
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
comprise entre 100 et 200 m² : 30 % de la surface de planchers initiale ;
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
supérieure à 200 m², 20 % de la surface de planchers initiale.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
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ARTICLE AH 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès minimum de 2,5 m
de large sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de
l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie.

ARTICLE AH 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit
obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité
suffisante.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant
disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au
Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux
installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au
réseau public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les
eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées
par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et
conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement
par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.
4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un
terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux
pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La
mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire
en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu
naturel environnant.
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Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence
selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la
charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des
constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

ARTICLE AH 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

ARTICLE AH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
A défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront
dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes,
sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.
A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement
avoisinantes, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait maximum
de 8 m par rapport à cet alignement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès
lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE AH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments
ne devra jamais être inférieure à 3 m.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas la précédente règle
d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès
lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la limite séparative.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
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ARTICLE AH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.

ARTICLE AH 9 - EMPRISE AU SOL
Cf. article Ah 2 sur les capacités d’évolutions des constructions.

ARTICLE AH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Bâtiments d'habitation :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

Ah
7m
12 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, ou la création d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2 - Bâtiments d’activité : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus
haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel
avant travaux, à la verticale de ce point.
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Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages
indispensables et de
faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.

ARTICLE AH 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les
constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme
de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails
architecturaux. De manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse
architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à
l'architecture des bâtiments anciens existants sur le territoire rural de la commune.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.
11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra
être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre
traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes
présentes sur le territoire rural ou en tout autre matériau lié à une architecture
contemporaine de qualité.
Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet
d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant
une palette conforme aux tons en usage dans les constructions anciennes présentes sur le
territoire rural.
- Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne
qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La
végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués sont interdites en limite sur voie
ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont
seront partiellement enterrées.
11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant
présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les
données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.6 - Extensions : Les extensions des bâtiments devront se conformer aux principes
suivants :
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Les extensions pourront prendre la forme d’un appentis, d’une
aile ou d’un corps de
bâtiment prolongeant la construction ; les pentes de couverture étant en accord avec
le bâtiment support.
Les matériaux seront soit identiques soit en relation avec ceux du bâtiment qu’elle
prolonge.
Un traitement sous forme de véranda est envisageable, sous réserve d’une bonne
insertion par rapport à l’existant.

11.7 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation
des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans
le paysage.

ARTICLE AH 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE AH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
13.3. - Obligation de planter :
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par
des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les
limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles devront être
masquées par des écrans de verdure.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE AH 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

114

Envoyé en préfecture le 02/10/2019

PLU de Plérin

Reçu en préfecture
le 02/10/2019
Zones
agricoles
Affiché le
ID : 022-200069409-20190926-DB_213_2019-DE

Article non réglementé.
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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ZONE N
La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux
naturels et les paysages. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l’exploitation des
terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la
préservation de ces espaces ou milieu.
De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain
destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à
l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.).
Il existe par ailleurs :
- une zone Np, réservée à la mise en valeur des plages et du littoral.
- une zone Ne, réservée à l'implantation d'équipements de loisirs.
- une zone Nt, qui correspond aux aires naturelles de camping.
- une zone Nr, qui correspond aux secteurs soumis au risque d'effondrement en
bordure du littoral ou le long de la vallée du Gouët.
- une zone Nrm, qui correspond aux secteurs soumis au risque minier (cf article 17 de
dispositions générales du PLU).
- une zone Nc, autorisant les travaux et exhaussements liés à la remise en état de la
carrière.
- une zone Ns, autorisant l'entretien et la rénovation des Habitations Légères de
Loisirs existantes et légalement autorisées.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2, et
notamment toute construction à usage d‘habitat.
Pour l'ensemble des zones N, toute construction est interdite sur une distance inférieure ou
égale à 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau repérés sur le document
graphique
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En zone Nt sont notamment interdites les Habitations Légères de IDLoisirs
(H.L.L) ainsi que
les constructions et utilisations du sol de toute nature sauf celles visées à l'article N.2.

En zone Nr, aucune construction nouvelle, même annexe, ni aucune extension des
bâtiments existants dans la zone ne pourront être autorisées. Seuls les travaux portant sur le
volume existant pourront être autorisés, sauf dans les bâtiments en état de péril.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Sont admis dans tous les secteurs, sous réserve de préserver les paysages et
l’environnement, dans le sens d’une intégration rigoureuse dans le site et en veillant
particulièrement à la qualité architecturale, aux perspectives et aux composantes
paysagères ; ainsi que de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière :
- Les chemins piétonniers, ni cimentés, ni bitumés et le mobilier destiné à l’accueil ou à
l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de
ces espaces ou milieux ;
- La restauration de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local, du type
puits, four, croix et calvaires, ...
- Les constructions, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels
seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
- Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute
disposition est prévue pour leur insertion paysagère.
- L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons techniques.
- Les aires naturelles de stationnement automobile à caractère saisonnier sans
aménagement ou infrastructure.
- Les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation des constructions
autorisées dans la présente zone ou répondant à des nécessités techniques impératives.
- la réalisation d'ouvrage d'intérêt général, ainsi que les exhaussements et affouillements
nécessaires à leur réalisation.
En zone Np sont admis exclusivement :
Les installations liées aux activités des loisirs de mer et des jeux de plages, les constructions
nécessaires aux services de sécurité et de surveillance des plages et des ports, sous
réserve qu'elles soient parfaitement intégrées dans le site.
En zone Ne sont admis exclusivement :
Les équipements de sports, de tourisme et de loisir tels que les aires de jeux et de sport, les
aires de stationnement le tout sous réserve qu'ils soient parfaitement intégrés dans le site,
correctement desservis et que les problèmes d'assainissement et d'équipement s'y
rattachant soient résolus.
En zone Nc sont admis exclusivement :
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Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en
état de la carrière, à
l’exclusion de toute nouvelle activité.

En zone Nt sont admis exclusivement :
- l’aménagement, la rénovation, l’extension limitée des installations et équipements
communs existants, liés et nécessaires aux campings (blocs sanitaires par exemple),
- les hébergements touristiques légers, réversibles et saisonniers, tels que les tentes,
caravanes et résidences mobiles de loisirs, à condition pour ces dernières qu’elles
conservent leur moyen de mobilité.
En zone Ns sont admis exclusivement :
L'entretien et la rénovation des Habitations Légères de Loisirs existantes et légalement
autorisées, le tout sous réserve qu'elles soient parfaitement intégrées dans le site,
correctement desservies et que les problèmes d'assainissement et d'équipement s'y
rattachant soient résolus.
En zone Nrm sont admis exclusivement :
Les constructions, installations et aménagements autorisés sous conditions dans l'article 17
des dispositions générales du présent règlement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - ACCÈS ET VOIRIE
La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les
caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie.

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit
obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité
suffisante.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant
disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au
Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux
installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au
réseau public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les
eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées
par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et
conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement
par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles
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installations. Le système d’assainissement doit être adapté
à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un
terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux
pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La
mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire
en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu
naturel environnant.
Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la
charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Les postes électriques devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.

ARTICLE N 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
A défaut d'indications graphiques, les constructions éventuellement autorisées au titre du
présent chapitre, s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m
calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en
limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à
construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure
à 3 m.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre
ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les
constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme
de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails
architecturaux. De manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse
architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à
l'architecture des bâtiments anciens existants sur le territoire rural de la commune.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.
11.2.2 - Façades et pignons :
L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site
et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre
traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes
présentes sur le territoire rural ou en tout autre matériau lié à une architecture
contemporaine de qualité.
Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet
d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant
une palette conforme aux tons en usage dans les constructions anciennes présentes sur le
territoire rural.
11.2.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.
11.3- Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne
qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La
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végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre
végétal environnant.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués sont interdites en limite sur voie
ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et seront
partiellement enterrées.

11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant
présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les
données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.6 - Extensions : Les extensions des bâtiments devront se conformer aux principes
suivants :
 Les extensions pourront prendre la forme d’un appentis, d’une aile ou d’un corps de
bâtiment prolongeant la construction ; les pentes de couverture étant en accord avec
le bâtiment support.
 Les matériaux seront soit identiques soit en relation avec ceux du bâtiment qu’elle
prolonge.
 Un traitement sous forme de véranda est envisageable, sous réserve d’une bonne
insertion par rapport à l’existant.
11.7 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation
des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans
le paysage.

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées ,
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une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique
proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.

13.3. - Obligation de planter :
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par
des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les
limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que
les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE N 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé
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ZONE Nh
La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans
l’espace naturel , pouvant seulement admettre des évolutions des habitations et activités
existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages.
Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans
le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date
d’approbation du PLU.
Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas
systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes : Ils
peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes
sur l’activité agricole (problématique des périmètres sanitaires notamment).
Les zones NhL correspondent à des espaces urbanisés situés à proximité ou à l'intérieur
des espaces naturels remarquables. L'évolution des constructions existantes est très
encadrée pour préserver la paysage environnant.
Les zones Nhrm correspondent aux secteurs soumis au risque minier (cf article 17 de
dispositions générales du PLU).
Les constructions inventoriées au document graphique au titre de l'article L123-1-5.7 du
code de l'urbanisme, mais aussi l’ensemble des constructions en pierre ou en terre,
antérieures au 20ème siècle, sont des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce
titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 du
code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE NH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans
tous les secteurs.

ARTICLE NH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
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Dans les secteurs Nh, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à
l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration
dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte :
1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en
terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du
PLU, sous réserve cumulativement :
 qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole
générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;
 de préserver le caractère architectural originel ;
 que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente
à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;
 que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le
changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ;
 que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment
existant. Les extensions sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² :
50 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100
et 200 m² : 30 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m²,
20 % de surface de planchers.
2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors
que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations
générateur de nuisances (distance réglementaire ICPE ou RSD …). Les extensions sont
admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² :
50 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100
et 200 m² : 30 % de surface de planchers ;
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m²,
20 % de surface de planchers
3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous
réserve :
 que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;
 que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m².
 de s’implanter à une distance de 30 m maximum de l’habitation concernée.
4 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour
lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
5 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute
disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
6- L'installation des antennes relais de téléphonie, dont l'implantation devra être justifiée et
réalisée de préférence sur le domaine public, sauf impossibilité pour des raisons techniques.
7 - Les affouillements et exhaussements du sol exclusivement liés et nécessaires aux
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ;
8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public,
lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
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9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la
modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU,
dans le respect des paysages et de l’environnement. Ces constructions, extensions et
installations sont admises dans les limites suivantes :
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
inférieure à 100 m² : 50 % de surface de planchers initiale ;
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
comprise entre 100 et 200 m² : 30 % de la surface de planchers initiale ;
- pour les activités dont l’emprise au sol totale des constructions existantes est
supérieure à 200 m², 20 % de la surface de planchers initiale.
Dans les secteurs NhL :
1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en
terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du
PLU, sous réserve cumulativement :
 qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ;
 de préserver le caractère architectural originel ;
 que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente
à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;
 que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² ;
 que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment
existant.
2 – L'extension limitée des constructions et/ou constructions d’annexes à moins de 30
m de l’habitation, avec une surface cumulée maximale de 30 m² d'emprise au sol par rapport
à la situation existante à la date d'approbation du présent PLU.
3- L'extension limitée des activités existantes à la date d'approbation du présent PLU.
Dans les secteurs Nhrm sont admis exclusivement :
Les constructions, installations et aménagements autorisés sous conditions dans l'article 17
des dispositions générales du présent règlement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NH 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3.1. - Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie
publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code
civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la
réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment
subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du
terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du
trafic généré par le projet.
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Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie.

ARTICLE NH 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit
obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité
suffisante.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant
disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au
Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux
installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au
réseau public d'assainissement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les
eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées
par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et
conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement
par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.
4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un
terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux
pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La
mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire
en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu
naturel environnant.
Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation
systématique de bassins de rétention.
4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de
construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la
charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.

ARTICLE NH 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la
réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
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ARTICLE NH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
A défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront
dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes,
sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.
A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement
avoisinantes, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait maximum
de 8 m par rapport à cet alignement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles
d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès
lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE NH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments
ne devra jamais être inférieure à 3 m.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas la précédente règle
d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès
lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la limite séparative.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE NH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.

ARTICLE NH 9 - EMPRISE AU SOL
Cf. article Nh 2 sur les capacités d’évolutions des constructions.

ARTICLE NH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Bâtiments d'habitation :
Définition d'un gabarit
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par
l'application simultanée :
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- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'uneIDhauteur
maximale H1 à
compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan
vertical.
- une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du
terrain naturel.

Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une
toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,
cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,
…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
Hauteur maximale H1
Hauteur maximale H2

Nh
7m
12 m

Illustration du principe d’application
des hauteurs maximales

La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1
m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les
constructions contiguës, ou la création d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume
principal.
10.2 - Bâtiments d’activité : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus
haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel
avant travaux, à la verticale de ce point.
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de
faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.

ARTICLE NH 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour
l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des
sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte
du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les
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constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes,
y compris la forme
de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails
architecturaux. De manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse
architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à
l'architecture des bâtiments anciens existants sur le territoire rural de la commune.

11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.
11.2.2 - Façades et pignons :
L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site
et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre
traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes
présentes sur le territoire rural ou en tout autre matériau lié à une architecture
contemporaine de qualité.
Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet
d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant
une palette conforme aux tons en usage dans les constructions anciennes présentes sur le
territoire rural.
11.2.3 - Menuiseries
Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas
d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de
dissimuler au mieux les coffres.
11.3 - Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne
qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La
végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.
Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués sont interdites en limite sur voie
ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et seront
partiellement enterrées.
11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant
présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les
données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.6 - Extensions : Les extensions des bâtiments devront se conformer aux principes
suivants :
 Les extensions pourront prendre la forme d’un appentis, d’une aile ou d’un corps de
bâtiment prolongeant la construction ; les pentes de couverture étant en accord avec
le bâtiment support.
 Les matériaux seront soit identiques soit en relation avec ceux du bâtiment qu’elle
prolonge.
 Un traitement sous forme de véranda est envisageable, sous réserve d’une bonne
insertion par rapport à l’existant.
11.7 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais
téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf
impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact,
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notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces
publics. La localisation
des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans
le paysage.

ARTICLE NH 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE NH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.
13.3. - Obligation de planter :
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par
des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les
limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles devront être
masquées par des écrans de verdure.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE NH 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
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ZONE NL
La zone NL est une zone de protection stricte correspondant aux espaces remarquables.
Elle correspond à des espaces terrestres et marins, sites et paysages naturels remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques
La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l'article L 146.6 du Code de
l'Urbanisme issu de la l+oi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux dispositions du décret n° 89.694
du 20 septembre 1989 (articles R 146.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

SECTION 1 - NATURE
L’UTILISATION DU SOL

DE

L’OCCUPATION

ET

DE

ARTICLE NL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappels :
- Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, les affouillements et
exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont interdits à l'exception
des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le
respect des procédures propres à la loi sur l'eau. Des dérogations sont possibles,
conformément à l'article 6 des dispositions générales du présent règlement.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NL 2, dans
tous les secteurs.
De plus, toute construction est interdite sur une distance inférieure ou égale à 10 m de part
et d’autre du lit mineur des cours d’eau repérés sur le document graphique

ARTICLE NL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Art. R. 146-2 du Code de l’Urbanisme (D. no 2004-310, 29 mars 2004, art. 2) :
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par
les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des
sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels
que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est
rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et
à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégu-
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lier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives
de stationnement, à
condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation
ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le
site et les constructions existantes :
-les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières
ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
-dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la
condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés
dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NL 3 - ACCÈS ET VOIRIE
Article non réglementé.

ARTICLE NL 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article non réglementé.

ARTICLE NL 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.

ARTICLE NL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
A défaut d'indications graphiques, les constructions éventuellement autorisées au titre du
présent chapitre, s’implanteront à l’alignement ou en retrait minimum de 1 m calculés
perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

ARTICLE NL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ
Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en
limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à
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construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins
égale à 1m.

ARTICLE NL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.

ARTICLE NL 9 - EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.

ARTICLE NL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre
ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE NL 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
Rappel : Art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme (D. no 2007-18 du 5 janvier 2007) : “Le
projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.”

ARTICLE NL 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE NL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et
défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame
spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de
l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la
zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les linéaires ou surfaces arasées,
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une action de replantation pourra être imposée dans le contexte géographique
proche, d’une
haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION
DU SOL
ARTICLE NL 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
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