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1. CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
§

Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de la Trinité-sur-Mer, y compris en
mer.

2. CADRE JURIDIQUE DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC, RESTANT APPLICABLES MEME EN PRESENCE D’UN
PLU.
Dispositions d’ordre public, restant applicables même en présence d’un PLU
§

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11124-2 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R.
111-2, R. 111-4, R. 111-26 (R. 111-15) et R. 111-26 (R. 111-21), qui sont réputés d’ordre public.

§

Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :

§

§

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme :

§

§

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 du Code de l’urbanisme :

§

§

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d'autres installations. »

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-21 du Code de l’urbanisme :

§

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
§

Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme demeurent
applicables. Elles permettent :

§

la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,

§

la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur
les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont
nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure
d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service
public ces travaux doivent être exécutés.
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Adaptations mineures
§

En application de l’article L.152.-2-3 (L.123-1-9) du Code de l’urbanisme, « les règles et servitudes
définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes ».

Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
§

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document
adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en
vigueur le 27 mars 2014.

§

De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la
collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

Stationnement
§

En application de l’article L.151-33 (L. 123-1-12), les places de stationnement exigées dans le cadre
du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son
environnement immédiat.

§

En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

§

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une
nouvelle autorisation.

En application des articles L.151-34, L.151-35, et L.151-36 du Code de l’Urbanisme :
§

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
o

De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

o

Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

o

Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et
de l'habitation.

§

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions
destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une
aire de stationnement par logement.

§

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins
de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif
en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

§

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
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prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface
de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
§

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

§

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport
public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le
permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement.

Clôtures
§

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à
déclaration préalable en application de l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du
Conseil Municipal en date du 26 octobre 2007.
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Permis de démolir
§

Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application de
l’article R. 421-26.

Espaces Boisés Classés (EBC)
§

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du code forestier.

§

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.

§

Sauf application des dispositions de l'article L.113-3 du code de l'urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis
au régime forestier.

§

Certains défrichements de terrains boisés non clases sont soumis à autorisation dans les cas
prévus par le code forestier (notamment les massifs de plus de 2,5 hectares, et, quelle que soit leur
superficie, les bois faisant l’objet d’aides de l’Etat ou propriété des collectivités locales).

Eléments de paysage à protéger
§

Ces éléments de paysage, identifiés au règlement graphique-plan de zonage, sont protégés au titre
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

§

En application de l’article R. 421-23 h), les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer
sont soumis à déclaration préalable.

§

Les modalités de leur protection sont définies par les articles 11 et 13 des règlements de zones.

Protection et prise en compte du patrimoine archéologique
§

§

Les autorisations d’urbanisme demeurent soumises aux dispositions des articles :

§

L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1, R523-14 du Code du Patrimoine ;

§

R111-4 du Code de l’Urbanisme ;

§

L122-1 du Code de l’Environnement.

Les secteurs et sites présentant des indices de sites archéologiques soumis aux dispositions
règlementaires de l’archéologie préventive figurent dans l’annexe graphique du PLU dénommée
« 5c – Annexe Archéologie Préventive ».

Autres législations applicables et prise en compte des risques
§

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au
regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les
installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Le constructeur devra
s’assurer de leur respect.

§

Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation,
servitudes, zonage d’assainissement, etc.).
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§

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire
est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de
ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application
de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de
submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par
débordement des cours d’eau ou ruissellements.
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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
§

Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières.
Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone
diffèrent.

§

Les zones urbaines (zones « U »)

§

§

§

§

Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant
d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions.

§

Le règlement comporte 6 zones urbaines : UA – UB – UC – UI – UL - UP

Les zones à urbaniser (zones « AU »)

§

Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe d’une agglomération, et
font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent le règlement.

§

Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation.

§

Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une
capacité suffisante pour la desservir.

§

Le règlement comporte trois zones à urbaniser : AUA et AUB, à vocation principalement
résidentielle, et AUI, à vocation économique.

La zone agricole (« zone A »)

§

Elle concerne les terrains dédiés à l’activité agricole (Aa).

§

Elle se compose de micro secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (Ac et Ao pour les
activités acquacoles et Ah pour des micro-secteurs bâtis).

§

Les zones humides situées au sein de la zone agricole font l’objet d’un secteur Azh.

La zone naturelle (« zone N »)

§

Elle présente un caractère naturel à protéger (secteur Na), mais comporte des micro-secteurs
bâtis (Nh1 et Nh2), et des constructions isolées de toutes destinations. Elle comporte aussi des
secteurs encore plus protégés du fait de leur caractère spécifique : Nds (espaces remarquables
au sens de la loi littoral), Nzh (zones humides) et Nm (zones mégalithiques). Enfin, un secteur
Ne est crée pour la réalisation d’un nouveau cimetière.

4. CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PLU
§

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les
autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet
d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU.

5. EMPLACEMENTS RESERVES
§

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts sont figurés au règlement graphique-plan de
zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par un tableau.

§

A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains
bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
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§

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été
approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions
du Code de l'Urbanisme.

§

En application de l’article R. 123-10 du Code de l’urbanisme, si un propriétaire accepte de céder
gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à
reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du
coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé.

6. ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
§

Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation
d’aménagement et de programmation.

§

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un
rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

§

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine
toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet
devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de
programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations
possibles au sein du secteur.

§

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

7. REGLEMENTS DES LOTISSEMENTS
§

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont
opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des
deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.

§

Au delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, les règles du
lotissement ne demeurent applicables que si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces
règles.

§

Les lotissements dont les règles sont maintenues sont listés dans les annexes du présent PLU.

8. DEFINITIONS :
Abris de jardin
§

Bâtiment non accolé à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut
2
excéder 10 m de surface plancher, ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.

Accès
§

L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise
publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Acrotère
§

Muret situé en bordure de toitures terrasses permettant le relevé d’étanchéité et masquant la
couverture.
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Alignement
§

L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou
d’une voie privée au droit des terrains riverains.

Construction
§

Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture,
bâtiment, terrasse, piscine, etc.).

Dépendance
§

Bâtiment non accolé à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut
excéder 20 m2 de CES (Coefficient d’Emprise au Sol). Tout bâtiment d’une superficie supérieure ne
sera pas considéré comme une dépendance, et devra respecter les dispositions applicables aux
constructions.

Destinations des constructions
Habitation
§

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les résidences
pour personnes âgées, les résidences de tourisme et les chambres d’hôtes et gîtes.

Hébergement hôtelier
§

Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de
proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

Commerce
§

Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y
compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries,
charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle.

§

Les activités de vente de services peuvent être distinguées de la vente de produits.

Artisanat
§

Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production,
transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir
de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées.

Bureaux
§

Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion,
études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant
ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

Industrie
§

Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.

La Trinité-sur-Mer - Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

19

Entrepôt
§

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de
matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux
particuliers au sein de ces locaux.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Il s’agit des constructions destinées à un service public, quelle que soit la personne qui l’exerce,
ainsi que des constructions destinés à un service équivalent mais exercés par une personne privée,
répondant à un intérêt général (ex : clinique privée, maison de santé, école privée, EHPAD, etc.)

Exploitation agricole
§

Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole :
haras, granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

Emprise au sol
§

Selon la circulaire de février 2012, l’emprise au sol est définie comme suit : « la projection verticale
du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Les terrasses de plain-pied ne
dépassant pas le niveau du sol naturel, celles ne présentant pas d’élévation significative par rapport
au sol naturel et dépourvues de fondations profondes (ex. pieux, autres fondations équivalentes à
celles nécessaires pour supporter une construction) ainsi que les murets de clôture ne sont pas
constitutives de l’emprise au sol. Les piscines constituent de l’emprise au sol.

Emprises publiques :
§

Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 toutes les surfaces faisant
partie du domaine public maritime et du domaine public de la commune : places, jardins publics,
chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements
réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

Extension des constructions
§

Une extension est un agrandissement contigu d’une construction existante.

Façade
§

Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.

Hauteur
§

La hauteur est la différence d’altitude maximale entre tout point de l’édifice et sa projection verticale
sur le sol naturel, tel qu’il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous travaux d’adaptation du
terrain liés au projet considéré.

§

La hauteur des constructions couvertes par une toiture traditionnelle est mesurée :
o

au faîtage qui correspond au point le plus élevé du bâtiment hors élément technique de
superstructure ;

o

à la façade mesurée à l’intersection principale du plan vertical et du plan incliné de la toiture.
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§

La hauteur à l’acrotère sera retenue pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible
pente.
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Illustration de la mesure de la hauteur des constructions

Limites séparatives de propriété
§

Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement.

Limite séparative latérale
§

Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un
terrain mitoyen.

Autres limites séparatives
§

Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond
de parcelle.

Logement en accession aidée
§

Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à
des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale
occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de
l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).

Logement Locatif
§

Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une
convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale.

Logement conventionné
§

Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention
avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a
obtenue pour construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages,
le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des
particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention,
à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son
logement décent.
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Logement Locatif Social
§

Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

Lucarne
§

Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage
de charpente et de couverture.

§

Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contre-pente.

Marge de retrait
§

Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites
séparatives.

§

Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des
façades constructions, jusqu’à l’alignement.

Surface de plancher
§

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1
mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

§

Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et
des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux
techniques, ainsi qu’ une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Terrain
§

Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à
une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

Terrain naturel
§

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas
subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

§

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point (sauf dans la
zone UA).

Voies
§

Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou
privées, ouvertes à la circulation automobile, ainsi que les chemins ruraux. Les espaces de
circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme
des voies.
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T ITRE II - D ISPOSITIONS APPLICAB LES AUX ZONES
URBAINES
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Zone UA

REGLEMENT DE LA ZONE UA
La zone UA couvre le centre-bourg ancien de la Trinité-sur-Mer. Il est constitué d’une urbanisation dense et
continue, à vocation mixte habitat – commerces – services.
Cette zone comporte 3 secteurs :
- Secteur UAa : urbanisation centrale existante
- Secteur UAb : urbanisation située en périphérie immédiate du centre, pouvant être légèrement en densifiée
pour s’approcher des formes urbaines de ce dernier
- Secteur UAv : secteur du Voulien, devant connaître une réaménagement d’ensemble.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. Toutefois dans les
secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur le document graphique, toute
nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution des constructions existantes dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes exposées en application des principes exposés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone
§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’alinéa submersion marine fort repérés sur
le document graphique, toute nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution
des constructions existantes dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes
exposées en application des principes exposés dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

quelle que soit leur destination,

§

et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,

§

Les constructions destinées à l’industrie ;

§

Les constructions à vocation d’entrepôts ;

§

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;

§

Dans le secteur UAv et le long du linéaire commercial protégé identifié au règlement graphique-plan
de zonage, le changement de destination des commerces ;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;

§

La construction de dépendances et d’abris de jardin non liés à une construction principale ;

§

Les éoliennes ;

§

Les châssis et serres ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés.
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Zone UA

§

La démolition totale ou partielle des constructions de catégorie 1 protégées au titre de l’article L.1231-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine.

§

La démolition totale des constructions de catégorie 2 protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° et
repérées au règlement graphique-patrimoine.

§

La démolition totale des éléments de détails de formes urbaines protégés au titre de l’article L.1231-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine.

1.2. En outre, dans le périmètre établi au titre de l’article L. 123-2 a du Code de l’urbanisme
§

Dans le périmètre établi au titre de l’article L. 123-2 a du Code de l’urbanisme pour une durée de 5
ans à compter de l’approbation du présent PLU, sont interdits toutes les extensions, constructions et
installations créant plus de 20 m2 de surface plancher.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur les
documents graphiques l’évolution des constructions existantes peut être autorisée sous condition de
ne pas conduire à une augmentation des personnes exposées en application des principes précisés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Les opérations de constructions destinées à l’habitation dont la surface plancher est supérieure ou
2
égale à 500 m ou comprenant plus de 5 logements, à condition qu’elles comprennent au moins
20% de logements locatifs et/ou en accession aidée à la propriété.

§

Une majoration des droits à construire issus des règles d’emprise au sol correspondant à la part de
logements locatifs sociaux que comporte l’opération à condition que cette majoration n’excède pas
20% maximum ;

§

Dans le secteur UAv et le long du linéaire commercial protégé identifié au règlement
graphique-plan de zonage, les constructions, à condition de comporter des commerces en rez-dechaussée.

§

Les constructions destinées à l’artisanat, à condition que leur présence soit compatible avec la
proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances visuelles, sonores ou
olfactives, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions), du risque crée ;

§

Le stationnement longue durée de caravanes ou camping-cars isolés, à condition :

§

§

qu’il soit effectué au sein d’un espace clos et couvert,

§

et sur un terrain accueillant une ou plusieurs construction à usage d’habitation ;

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.).
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Zone UA

§

La démolition partielle des constructions de catégorie 2 et des éléments de détails de formes
urbaines protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine, à
condition que ne soit pas remises en cause les caractéristiques de la construction.

ARTICLE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

§

3,50 mètres pour les voies à sens unique, sauf en secteur UAa en cas d’impossibilité
technique ; la largeur minimum de chaussée peut alors être rapportée à 3 mètres.

§

et 5 mètres pour les voies à double sens.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.
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Zone UA

4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

4.4. Déchets
§

Pour toute nouvelle construction principale de plus de 300 m2 de surface plancher ou opération
comportant plus de 3 logements, un emplacement doit être prévu sur le terrain, qu’il soit ou non
intégré à la construction, permettant d’accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris
pour le tri.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non règlementé
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ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
Rues identifiées au règlement graphique-patrimoine
§

Les constructions
l’alignement ;

doivent

être

implantées

à

§

et dans une bande de constructibilité de 15 mètres à
compter de l’alignement.

Autres rues
§

Les constructions doivent être implantées :

§

à l’alignement des voies, ou, avec un retrait de 5
mètres maximum. Dans ce cas, une partie de la
construction et/ou un mur de clôture plein en
appareillage de type pierres apparentes y compris
sur la couvertine devra être réalisé à l’alignement.

§

et dans une bande de constructibilité de 15
mètres à compter de l’alignement.

Schéma illustratif

Schéma illustratif

Implantation par rapport à la limite des plus hautes eaux
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 18 mètres par rapport à la
limite des plus hautes eaux.
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§
6.2. Dispositions particulières
§

Les hôtels ainsi que les constructions, installations,
ou ouvrages techniques nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés,
indépendamment de la bande des 15 mètres :

§

à l’alignement,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

§

Les dépendances (hors abris de jardin) et les
extensions des constructions principales existantes à
la date d’approbation du présent PLU peuvent être
implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 1
mètre.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales indépendamment
de la bande des 15 mètres.

§

Lorsqu’elles sont implantées à l’angle de plusieurs voies :

§

§

la bande de constructibilité de 15 mètres est définie à partir de toutes les voies ;

§

l’obligation d’implantation à l’alignement n’est applicable que pour l’une des façades de la
construction ; la ou les autre(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives,
et les constructions doivent respecter les dispositions de l’article 7.

Il peut être dérogé à cette règle de constructibilité dans la bande des 15 mètres à compter de
l’alignement, dans les conditions définies au secteur 5 de l’OAP du Voulien.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Implantation par rapport aux limites menant aux voies, dans la bande de 15 mètres à compter de
l’alignement
Rues identifiées au règlement graphique-patrimoine
§

Les constructions doivent implantées sur les limites séparatives.

Autres rues
§

Lorsque le terrain présente une façade sur rue égale ou inférieure à 10 mètres, les constructions
doivent implantées sur les limites séparatives.

§

Lorsque le terrain présente une façade sur rue supérieure à 10 mètres :

§

§

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative,

§

Lorsqu’elles ne sont pas implantées sur l’autre limite séparative latérale, les constructions
doivent respecter une distance d’au moins 1,90 mètres par rapport à la limite.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant
pas les dispositions précédentes peuvent être implantées en retrait des limites séparatives, en
respectant une distance d’au moins 1,90 mètres par rapport à la limite.
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7.2. Implantation des constructions au delà de la bande de 15 mètres, sur toutes les limites
séparatives
§

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les dépendances et les
abris de jardin doivent être implantées :

§

sur la limite séparative,

§

ou avec un retrait d’au moins 1,90 mètres.

7.3. Dispositions particulières applicables sur toutes les limites séparatives
§

§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les séparatives,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Il peut être dérogé à cette règle de constructibilité dans la bande des 15 mètres à compter de
l’alignement et au delà de la bande des 15 mètres, dans les conditions définies au secteur 5 de
l’OAP du Voulien.

Schéma illustratif des dispositions de l’article 7
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ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Dispositions générales
§

Dans une bande de 15 mètres à compter l’alignement, l’emprise au sol maximum est de 100 %.

§

Au-delà, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la partie restante.

9.2. Dispositions particulières applicables à certaines constructions
§

L’emprise au sol des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne peut excéder 70% de
l’ensemble du terrain d’assiette (indépendamment de la bande de constructibilité de la bande de
15 mètres).

§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif.

§

Une dérogation pourra être mise en œuvre pour le secteur 5 de l’OAP du Voulien, dont le Coefficient
d’Emprise au Sol maximale est fixé à 0,5.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

Le corps principal de la construction doit s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical et
une pente dont la base est définie par l’intersection du plan vertical et du plan incliné de la toiture.
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§

La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport au fil d’eau de la voie desservant la
construction, sauf pour les constructions implantées au-delà de la bande de 15 mètres, où la
hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel.

§

Dans le cas de voies en pente, le point de référence altimétrique est pris au milieu de sections
n’excédant pas 20 mètres de longueur, prises en partant du point de projection de la construction
nouvelle à partir du point le plus bas sur la voie.

10.1. Dispositions générales
§

Dans la bande de 15 mètres, la hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de
superstructure, est de 7 mètres à la façade ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. Toutefois le long
de la rue des résistants entre le n°10 et le n°38 de la rue des Résistant, coté pair de la
numérotation, la hauteur au faitage ne peut excéder 9m.

§

La hauteur maximale des dépendances ou des extensions implantées au delà de la bande de 15
mètres est de :

§

§

2,80 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 5 mètres au faîtage,

Dans le secteur UAb : sans application de la bande de 15 mètres, la hauteur maximale des
constructions destinées à l’hébergement hôtelier, est de 18 mètres au point le plus haut.

10.2. Dispositions particulières
§

Sauf dans les marges de retrait, la hauteur maximale des extensions des constructions existantes à
la date d’approbation du présent PLU, dans la bande de 15 mètres, peut excéder les hauteurs
énoncées ci-avant, sans pouvoir excéder la hauteur de la construction existante initiale, ni créer un
décrochage de plus d’1 mètre par rapport aux constructions mitoyennes.

§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

§

Il peut être dérogé à cette règle des hauteurs maximales, uniquement pour le collectif prévu le long
de la rue du Voulien, dans les règles définies au secteur 5 de l’OAP du Voulien.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Le document d’orientations d’aménagement et de programmation relatif au Patrimoine détaille les
caractéristiques des différentes catégories de constructions présentes sur la commune. Il établit pour chacune des
catégories de constructions identifiées dans le document des orientations à prendre en compte dans le cadre de travaux
de rénovation ou d’extensions de constructions existantes. Les projets pourront être refusés s’ils sont incompatibles avec
ces orientations.
Les dispositions suivantes sont également applicables à l’ensemble des projets, qui devront être conformes avec elles.
Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »
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11.1. Dispositions générales
§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les projets de construction doivent :

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain, s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

§

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts sont interdits. Dans le secteur UAa, les bardages bois ne peuvent excéder le 1/3 du
total des façades de la construction.

§

L’aspect des constructions destinées aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas règlementé.

11.2. Toitures
Formes de toiture
§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne sont pas règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Une dérogation au règlement pourra être mise en oeuvre pour réaliser des attiques et toitures
terrasse végétalisée dans une logique de cinquième façade sur le secteur 2 de l’OAP du Voulien.
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Aspect
§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures
§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

§

§

d’être encastrés,

§

de ne pas se développer sur deux rangées,

§

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.

L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder le tiers de la longueur
totale de la toiture en UAa et la moitié en UAb.

11.3. Clôtures
Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect identique.
Clôtures sur rue
§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. En cas de palissage à claire voie les lattes
seront verticales.

§

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un mur
de clôture existant. Dans ce cas la hauteur maximum de la clôture est la hauteur du mur de clôture
auquel elle se rattache. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise
des voies.

§

Si le terrain est situé en contrebas de la voie, la hauteur de la clôture est mesurée et implantée à
partir du niveau de la voie.

Clôtures en limite séparative
§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

§

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.

11.4. Dépendances, abris de jardins et vérandas
§

Les toitures des dépendances ne sont pas règlementées.
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§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un. Ils peuvent être en bois à condition d’être peints
de couleur sombre. Les toitures ne peuvent être réalisées en shingle.

§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

11.5. Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

11.6. En outre, dispositions applicables aux constructions de catégories 1 et 2 et aux éléments de
détail de formes urbaine protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

Les constructions doivent respecter les prescriptions énoncées en annexe 1 du présent règlement,
liées à leur caractérisation.

§

Les extensions pourront quant à elles, être traditionnelles ou contemporaines.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
2

§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire à l’exception de ceux créés
dans un volume existant, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
2

§

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

§

En outre, pour les opérations de plus de 1000 m de surface plancher, 1 place banalisée par tranche
2
de 500 m de surface plancher réalisée au-delà.

2

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
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§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m , un
2
local d’au moins 10 m destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

50 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un
2
arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

Les constructions et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée les masquant
intégralement.

13.4. Aires de stationnement
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§

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés
doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et
plantés sur toute leur surface.

§

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de
2
50 m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE UB
La zone UB couvre les secteurs d’urbanisation périphériques.
Cette zone comporte 3 secteurs :
- Secteur UBa : secteurs d’urbanisation en périphérie du bourg, où la présence végétale est forte. Il est mixte, à
vocation principale d’habitation.
- Secteur UBb : secteur couvrant noyaux traditionnels des anciens villages et hameaux, maintenant intégrés
dans l’agglomération.
- Secteur UBc : secteur peu densément urbanisés dans le prolongement des secteurs UB.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. Toutefois dans les
secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur le document graphique, toute
nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution des constructions existantes dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes exposées en application des principes exposés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’alinéa submersion marine fort repérés sur
le document graphique, toute nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution
des constructions existantes dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes
exposées en application des principes exposés dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

Quelle que soit leur destination,

§

Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,

§

Les constructions destinées à l’industrie ;

§

Les constructions à vocation d’entrepôts ;

§

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les éoliennes ;

§

Les châssis et serres ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés.

§

La démolition totale ou partielle des constructions de catégorie 1 protégées au titre de l’article L.1231-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine.

§

La démolition totale des constructions de catégorie 2 protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° et
repérées au règlement graphique-patrimoine.
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§

La démolition totale des éléments de détails de formes urbaines protégés au titre de l’article L.1231-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine.

§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur les
documents graphiques l’évolution des constructions existantes peut être autorisée sous condition de
ne pas conduire à une augmentation des personnes exposées en application des principes précisés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Dans la bande littorale de 100 mètres, les nouvelles constructions et installations, ainsi que les
changements de destination sont autorisés à condition :

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;

§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique exigée
par le Code de l’environnement..

§

Les opérations de constructions destinées à l’habitation dont la surface plancher est supérieure ou
égale à 500 m2 ou comprenant plus de 5 logements, à condition qu’elles comprennent au
moins 20% de logements locatifs et/ou en accession aidée à la propriété.

§

Dans les secteurs UBa et UBb, une majoration des droits à construire issus de la combinaison
des règles d’emprise au sol et de hauteur correspondant à la part de logements locatifs sociaux que
comporte l’opération à condition que cette majoration n’excède pas 20% maximum.

§

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce, à condition et que leur présence soit
compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances visuelles,
sonores ou olfactives, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions), du risque
crée ;

§

Les dépendances et abris de jardin à condition d’accompagner la construction d’un bâtiment
principal.

§

Le stationnement longue durée de caravanes ou campings car isolés, à condition :

§

§

qu’il soit effectué au sein d’un espace clos et couvert,

§

et sur un terrain accueillant une ou plusieurs construction à usage d’habitation

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.)
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§

La démolition partielle des constructions de catégorie 2 et des éléments de détails de formes
urbaines protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine, à
condition sue ne soit pas remises en cause les caractéristiques de la construction.

ARTICLE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

§

3,50 mètres pour les voies à sens unique,

§

et 5 mètres pour les voies à double sens.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.
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4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

4.4. Déchets
§

Pour toute nouvelle construction principale de plus de 300 m2 de surface plancher ou opération
comportant plus de 3 logements, un emplacement doit être prévu sur le terrain, qu’il soit ou non
intégré à la construction, permettant d’accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris
pour le tri.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non réglementé

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
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§

Les constructions doivent être implantées :

§

à l’alignement,

§

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre.

§

Les garages dont les sorties se font directement sur la voie doivent être implantés avec un retrait
d’au moins 5 m.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.

§

Lorsqu’elles sont implantées à l’angle de plusieurs voies :

§

§

Les dispositions de l’article 6 ne sont applicables que sur l’une des voies ;

§

la ou les autre(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les
constructions doivent respecter les dispositions de l’article 7.

Le long des voies repérées au règlement graphique – plan de zonage, les nouvelles constructions
doivent respecter la marge de recul indiquée sur le plan. Les reconstructions et extensions des
constructions existantes sont admises dans les marges de recul, sauf dans le cas de constructions
qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers
résultant de leur implantation à proximité immédiate de la voie.

6.2. Implantation par rapport à la limite des plus hautes eaux
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 18 mètres par rapport à la
limite des plus hautes eaux.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Implantation par rapport aux limites menant aux voies
Secteur UBa
§

Dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement, les constructions doivent être implantées :

§

sur une ou plusieurs limites séparatives,

§

ou avec un retrait d’au moins 3 mètres.

§

Au delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au
moins 3 mètres des limites séparatives.

§

Il peut être autorisé une dérogation à cette règle dans les conditions fixées dans la ou les OAP
suivantes :
o

OAP Mané Roularde

Secteur UBb
§

Dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement, les constructions doivent être implantées :

§

sur au moins une limite séparative,

§

en respectant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux autres.
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Toutefois, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et ne
respectant cette règle peuvent être implantées en retrait des deux limites séparatives, en
respectant une distance d’au moins 3 mètres par rapport à ces limites.
§

Au delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au
moins 3 mètres des limites séparatives.
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Secteur UBc
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres des limites
séparatives.

7.2. Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives
§

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des autres limites
séparatives.

7.4. Dispositions particulières applicables dans toute la zone et sur toutes les limites séparatives
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les limités séparatives,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

§

Dans les secteurs UBa et UBb au-delà d’une bande de 15 mètres à compter de l’alignement ainsi
que dans l’ensemble du secteur UBc : les constructions ou parties de constructions dont la hauteur
n’excède pas 2,50 mètres à la façade, 3m à l’acrotère, et 3,50 mètres au faîtage peuvent être
implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

§

Il peut être autorisé une dérogation à cette règle dans les conditions fixées dans la ou les OAP
suivantes :
o

OAP Mané Roularde

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Dispositions applicables dans le secteur UBa
Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35%.

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 %.

Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

9.2. Dispositions applicables dans le secteur UBb
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Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40%.

Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

9.3. Dispositions applicables dans le secteur UBc
Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20%.

Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

Le corps principal de la construction doit s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical et
une pente dont la base est définie par l’intersection du plan vertical et du plan incliné de la toiture.

§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions générales
§

§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :

§

5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage

La hauteur maximale des constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif, hors
éléments techniques de superstructure, est de 9 mètres au point le plus haut.

10.2. Dispositions particulières
§

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

§

peuvent, en dehors des marges de retrait, excéder les hauteurs énoncées au 10.1, sans
pouvoir dépasser la hauteur de la construction initiale ;

§

doivent, dans les secteurs UBa et UBb au-delà d’une bande de 15 mètres à compter de
l’alignement ainsi que dans l’ensemble du secteur UBc, respecter une hauteur maximale de
2,50 mètres à la façade, 3 m à l’acrotère, et 3,50 mètres au faîtage dans les marges de retrait.

§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux services publics
ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Rappel : Le document d’orientations d’aménagement et de programmation relatif au Patrimoine détaille les
caractéristiques des différentes catégories de constructions présentes sur la commune. Il établit pour chacune des
catégories de constructions identifiées dans le document des orientations à prendre en compte dans le cadre de travaux
de rénovation ou d’extensions de constructions existantes. Les projets pourront être refusés s’ils sont incompatibles avec
ces orientations.
Les dispositions suivantes sont également applicables à l’ensemble des projets, qui devront être conformes avec elles.
Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales
§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les projets de construction doivent :

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain, s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

§

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts sont interdits.

§

L’aspect des constructions destinées aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas règlementé.

11.2. Toitures
Formes de toitures
§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne sont pas règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect
§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.
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Ouvertures
§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

§

§

d’être encastrés,

§

de ne pas se développer sur deux rangées,

§

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.

L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la longueur
de la toiture.

11.3. Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Les toitures des dépendances ne sont pas règlementées.

§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.

11.4. Clôtures
Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect identique.
Clôtures sur rue
§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. En cas de palissage à claire voie les lattes
seront verticales.

§

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un mur
de clôture existant. Dans ce cas la hauteur maximum de la clôture est la hauteur du mur de clôture
auquel elle se rattache. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise
des voies.

§

Si le terrain est situé en contrebas de la voie, la hauteur de la clôture est mesurée et implantée à
partir du niveau de la voie.

Clôtures en limite séparative
§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

§

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.

11.5. Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.
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§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

11.6. En outre, dispositions applicables aux constructions de catégories 1 et 2 et aux éléments de
détail de formes urbaine protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

Les constructions doivent respecter les prescriptions énoncées en annexe 1 du présent règlement,
liées à leur caractérisation.

§

Les extensions pourront quant à elles, être traditionnelles ou contemporaines.
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ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m2
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
2

§

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

§

En outre, pour les opérations de plus de 1000 m de surface plancher, 1 place banalisée par tranche
2
de 500 m de surface plancher réalisée au-delà.

2

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
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12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m , un
2
local d’au moins 10 m destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

50 % au moins dans le secteur UBb et 65% dans le reste de la zone, des surfaces qui ne sont
pas occupées par l’emprise de la construction principale doivent être laissés en pleine terre et faire
l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de
2
100 m .

§

Pour les opérations dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 600 m2, 10 %
de la surface du terrain doit être laissée en espaces verts communs à vocation récréative (hors
cheminements piétons). Cette obligation peut être mutualisée sur plusieurs opérations mitoyennes.

§

Les constructions et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée les masquant
intégralement.

13.4. Aires de stationnement
§

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés
doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et
plantés sur toute leur surface.

§

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50
2
m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé
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ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE UC
La zone UC correspond à la première bande de constructions existantes le long du Chenal et de la rivière du
Crac’h. Elle n’a pas vocation à connaître un développement significatif de l’urbanisation.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. Toutefois dans les
secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur le document graphique, toute
nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution des constructions existantes dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes exposées en application des principes exposés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’alinéa submersion marine fort repérés sur
le document graphique, toute nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution
des constructions existantes dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes
exposées en application des principes exposés dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

Quelle que soit leur destination,

§

Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

§

Les constructions destinées à l’industrie ;

§

Les constructions à vocation d’entrepôts ;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;

§

La construction de dépendances et d’abris de jardin non liées à une construction principale ;

§

Les éoliennes ;

§

Les châssis et serres ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ;

§

La démolition totale des constructions de catégorie 2 protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° et
repérées au règlement graphique-patrimoine ;

§

La démolition totale des éléments de détails de formes urbaines protégés au titre de l’article L.1231-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine ;

§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.
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ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur les
documents graphiques l’évolution des constructions existantes peut être autorisée sous condition de
ne pas conduire à une augmentation des personnes exposées en application des principes précisés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Dans la bande littorale de 100 mètres, les nouvelles constructions et installations, ainsi que les
changements de destination sont autorisés à condition :

§

§

§

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;

§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique exigée
en application du Code de l’Environnement.

Le stationnement longue durée de caravanes ou camping-cars isolés, à condition :

§

qu’il soit effectué au sein d’un espace clos et couvert,

§

et sur un terrain accueillant une ou plusieurs construction à usage d’habitation.

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.)

La démolition partielle des constructions de catégorie 2 et des éléments de détails de formes
urbaines protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° et repérées au règlement graphique-patrimoine, à
condition que ne soit pas remises en cause les caractéristiques de la construction.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.
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§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

–

3,50 mètres pour les voies à sens unique,

–

et 5 mètres pour les voies à double sens.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.
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§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
NON RÈGLEMENTÉ

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Implantation par rapport à la limite des plus hautes eaux
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 18 mètres par rapport à la
limite des plus hautes eaux.

6.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.

§

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les
règles énoncées ci-avant, les extensions peuvent être implantées :

§

avec un retrait d’au moins 3 mètres,

§

ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
§

Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres au moins des limites séparatives.

§

En revanche, les constructions dont la hauteur est inférieure à 2,5 mètres à la façade, à 3 mètres à
l’acrotère et à 3,50 mètres au faîtage sont admises dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé
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ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15%.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

Le corps principal de la construction doit s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical et
une pente dont la base est définie par l’intersection du plan vertical et du plan incliné de la toiture.

§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions générales
§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :

§

3,5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

10.2. Dispositions particulières
§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

§

Sauf dans les marges de retrait, la hauteur maximale des extensions des constructions existantes à
la date d’approbation du présent PLU peut excéder les hauteurs énoncées au 10.1, sans pouvoir
dépasser la hauteur de la construction initiale.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Le document d’orientations d’aménagement et de programmation relatif au Patrimoine détaille les
caractéristiques des différentes catégories de constructions présentes sur la commune. Il établit pour chacune des
catégories de constructions identifiées dans le document des orientations à prendre en compte dans le cadre de travaux
de rénovation ou d’extensions de constructions existantes. Les projets pourront être refusés s’ils sont incompatibles avec
ces orientations.
Les dispositions suivantes sont également applicables à l’ensemble des projets, qui devront être conformes avec elles.
Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales applicables dans toutes la zone
Caractéristiques générales
§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.
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§

§

Les projets de construction doivent :

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts sont interdits.

Toitures
§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas
règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

§

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect :

§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

–

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

–

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures

§

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

–

d’être encastrés,

–

de ne pas se développer sur deux rangées,

–

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.
L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la
longueur totale de la toiture.

Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.

§

Les toitures des dépendances ne sont pas règlementées.

§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.
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11.2. Clôtures
Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect identique.
Clôtures sur rue
§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. En cas de palissage à claire voie les lattes
seront verticales.

§

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un mur
de clôture existant. Dans ce cas la hauteur maximum de la clôture est la hauteur du mur de clôture
auquel elle se rattache. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise
des voies.

§

Si le terrain est situé en contrebas de la voie, la hauteur de la clôture est mesurée et implantée à
partir du niveau de la voie.

Clôtures en limite séparative
§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

§

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.

11.3. Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

11.4. En outre, dispositions applicables aux constructions de catégorie 1 et 2 et aux éléments de
détail de formes urbaine protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

Les constructions doivent respecter les prescriptions énoncées en annexe 1 du présent règlement,
liées à leur caractérisation.

§

Les extensions pourront quant à elles, être traditionnelles ou contemporaines.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.
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12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
2

§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
2

§

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

§

En outre, pour les opérations de plus de 1 000 m de surface plancher, 1 place banalisée par
2
tranche de 500 m de surface plancher réalisée au-delà.

2

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m , un
2
local d’au moins 10 m destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
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§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

75 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un
2
arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

Les constructions et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée les masquant
intégralement..

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE UI
La zone UI correspond à la zone d’activités de Kermarquer.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique, quelle que soit leur destination ;

§

Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à
l’article 2 ;

§

Les constructions destinées au logement, y compris les logements de fonction ;

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

§

Les constructions destinées au commerce et entrepôt, à l’exception de celles autorisées à l’article
2;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ou à une activité autorisée sur la zone ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences mobiles de loisirs ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de
l’environnement, à condition :

§

§

qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence des constructions
admises dans la zone,

§

que des dispositions soient prises pour éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit,…)
ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage,

§

que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes ;

Les constructions destinées au commerce, à condition :

§

qu’elles soient liées aux activités nautiques et portuaires,
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§

ou qu’elles soient liées à l’activité principale de l’entreprise autorisée sur la zone (activité
commerciale accessoire);

§

Les entrepôts, à condition qu’ils soient liés à l’activité principale de l’entreprise autorisée sur la
zone (entrepôt à titre accessoire);

§

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.).

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès limité au strict nécessaire, doivent être étudiés et
matérialisés de sorte à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles,
et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie
publique ou privée.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères et des véhicules lourds,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à 5 mètres.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.
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4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 3 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles doivent être raccordées à tous les réseaux existants.

4.4. Déchets
§

Les constructions doivent prévoir un emplacement permettant d’accueillir leurs déchets dans la
construction.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non réglementé

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres ou à l’alignement.

6.2. Dispositions particulières
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§

§

Les constructions, installations, et ouvrages techniques destinés au service public ou d’intérêt
collectif doivent être implantés :

§

à l’alignement

§

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les
règles énoncées ci-avant, les extensions peuvent être implantées :

§

Dans le respect des dispositions de l’article 6.1,

§

Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent être implantées :

§

sur la limite séparative,

§

ou avec un retrait au moins égal à 3 mètres.

7.2. Dispositions particulières
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

Sur les séparatives,

§

Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60%.

Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions générales
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§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de 12
mètres au point le plus haut, sauf impératifs techniques.

10.2. Dispositions particulières
§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des
matériaux, l’harmonie des couleurs, le rythme des percements.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée.

§

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.2. Clôtures
§

Les clôtures peuvent être constituées de grilles ou grillages simples sur poteaux métalliques ou en
bois dont la hauteur ne peut excéder 2 mètres, doublés éventuellement de haies végétales, sauf
impératifs particuliers de sécurité justifiés par la caractère de l’établissement concerné.

§

Les clôtures situées aux franges de la zone peuvent être doublées d’une haie végétale formant
écran.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m2
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.
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§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions devront également prévoir un stationnement
suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction ou changement de destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie
§

2

1 place par tranche de 100 m surface plancher

Constructions destinées à l’entrepôt
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher est supérieure à 200 m , un local d’au moins 10 m
destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

2

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
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§

40 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
ou par les espaces de stationnement doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un
2
traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

Les zones de dépôt et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée formant
écran.

13.4. Aires de stationnement
§

Hors impossibilité technique, les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison
2
d’un arbre par tranche de 50 m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE UP
La zone UP est destinée à l’exercice des activités portuaires, dans le cadre du réaménagement du Port. Une
orientation d’aménagement et de programmation « Port exemplaire » complète le présent règlement, notamment
au regard des aménagements réalisés.
Elle se compose de cinq secteurs :
- UP1 : plan d’eau, salle flottante et aménagements nécessaires au fonctionnement du port (dont les cales de
mise à l’eau) ;
- UP2 : aires de stationnement, bâtiments et plateformes techniques liés au fonctionnement du port ;
- UP3 : secteurs pouvant accueillir des commerces et équipements liés au port ou aux activités touristiques,
ainsi que les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif,
- UP4 : secteurs pouvant accueillir des commerces et équipements liés au port ou aux activités touristiques,
ainsi que les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, aux hauteurs limitées ;
- UP5 : aménagement de l’espace public et secteurs pouvant accueillir des constructions pour des services
public ou d’intérêts collectifs en lien avec la mise en valeur des activités touristiques et/ou marines.

Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.

§

Toutes les constructions, installations, changements de destination et tous les aménagements sont
interdits, à l’exception des constructions et installations énoncées à l’article 2.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
2.1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans la bande littorale de 100 mètres, les nouvelles constructions et installations, ainsi que les
changements de destination sont autorisés à condition :

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;

§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique exigée
en application du Code de l’Environnement.

2.2. Dispositions applicables dans le secteur UP1
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§

Les aménagements et installations à condition d’être liés au service public portuaire et nécessaire
au fonctionnement du plan d’eau, au chantier nautique (cales, terres pleins, appontements, etc.) ou
à une salle flottante.
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2.3. Dispositions applicables dans le secteur UP2
§

Les aménagements d’aires de stationnement, de plateformes techniques et ouvrages, constructions
et installations directement liés à l’exploitation du port.

2.4. Dispositions applicables dans les secteurs UP3 et UP4
§

Les constructions destinés aux commerces et aux services publics ou d’intérêt collectif,
aménagements et installations, à condition d’être liés au fonctionnement et à l’exploitation du port,
aux activités nautiques ou au tourisme.

2.5. Dispositions applicables dans le secteur UP5
§

Les aménagements de l’espace public comprenant également l’accueil de constructions pour des
services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la mise en valeur des activités touristiques et/ou
marines et des stationnements liés aux besoins de l’exploitant du port.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

3.2. Voirie
§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.
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4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles doivent être raccordées à tous les réseaux existants.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non règlementé

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Implantation par rapport à la limite des plus hautes eaux
§

Au sein des espaces urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins
1 mètre rapport à la limite des plus hautes eaux.

6.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
§

Les constructions doivent être implantées :
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§

§

à l’alignement

§

ou avec un retrait d’au moins 3 mètres.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les
règles énoncées ci-avant, les extensions peuvent être implantées :

§

dans le respect des dispositions énoncées ci-dessus,

§

Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
§

Les constructions doivent être implantées :

§

sur la limite séparative,

§

ou en retrait de 3 mètres au moins.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport au niveau des terres pleins existants.
§

Dans la zone UP, à l’exception des secteurs UP2 et UP4, la hauteur maximale des constructions,
hors éléments techniques de superstructure, est de 11 mètres au point le plus haut.

§

Sur le pôle Tabarly : la hauteur maximale est de 6 m pouvant monter à 8 m pour une surface
correspondant à 30% de l’ensemble bâti.

§

Dans les secteurs UP2 et UP4, la hauteur des constructions au faîtage ou à l’acrotère est limitée à
3,50 mètres, sauf pour les sanitaires du port dont la hauteur maximale est fixée à 6 m.

§

Dans la zone UP5, la hauteur maximale est fixée à 6 m .

§

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent excéder les
hauteurs énoncées au présent article sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction initiale.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
§

Les constructions doivent s’adapter au site et à l’environnement, tant par le volume que par le choix
des matériaux et des couleurs. Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu
des matériaux destinés à être recouverts sont interdits.
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§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition qu’ils soient
totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
§

Non réglementé.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
§

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager régulièrement entretenu.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé.

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE UL
La zone UL correspond aux campings existants.
Elle se compose de trois secteurs :
-

ULa pour les campings situés dans l’agglomération ou en continuité avec celle-ci

-

ULb couvrant le camping de Kervilor ;

-

ULc correspondant aux parties accueillant des HLL et RLL du centre de vacances de la
ville de Bagneux.

Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.

§

Toutes les constructions, installations, changements de destination et tous les aménagements sont
interdits, à l’exception des constructions et installations énoncées à l’article 2.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
2.1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone UL
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans la bande littorale de 100 mètres et au sein des espaces proches du rivage, les nouvelles
constructions et installations, ainsi que les changements de destination sont autorisés à condition :

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;

§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique exigée
en application du Code de l’Environnement.

2.2. Dispositions applicables dans le secteur ULa
§

§

Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs et à condition :

§

que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres à la façade et 4,20 mètres au faîtage ;

§

pour les habitations légères de loisir, qu’elles ne soient pas comprises dans la bande littorale de
100 mètres.

§

et que leur implantation et les plantations soient conçues de sorte à limiter l’impact des HLL et
RML sur le paysage.

Les nouveaux aménagements, à condition qu’ils soient liés à l’exploitation du camping.
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§

Les autres constructions et installations (loges de gardien, équipements communs, commerces,
sport et loisirs), à condition :

§

qu’elles soient liées à l’exploitation du camping,

§

et que leur implantation soit prévue de sorte à limiter leur impact sur le paysage.

2.3. Dispositions applicables dans le secteur ULb
§

§

§

Les extensions des constructions et installations existantes, à la date d’approbation du présent
PLU, quelle que soit leur destination dès lors qu’elle est liée à l’exploitation du camping, sont
admises, qu’elles soient réalisées en une ou plusieurs fois, à condition :

§

Qu’elles soient limitées au total à 10% d’emprise au sol supplémentaires par rapport à l’emprise
au sol de l’ensemble des constructions et installations existantes dans ce secteur ;

§

Et que l’extension des constructions et installations prises individuellement soit limitée à 15 %
d’emprise au sol supplémentaires et qu’elles soient liées à l’exploitation du camping ;

§

Et que leur implantation soit prévue de sorte à limiter leur impact sur le paysage.

Les nouveaux aménagements, à condition :

§

qu’ils soient liés à l’exploitation du camping,

§

et qu’ils ne créent pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols.

Les résidences mobiles de loisirs à condition :

§

que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres à la façade et 4,20 mètres au faitage ;

§

et que leur implantation soit prévue de sorte à limiter leur impact sur le paysage.

2.4. Dispositions applicables dans le secteur ULc
§

§

Les aménagements, à condition :

§

D’être liés au fonctionnement du centre de vacances et de s’appuyer sur les aménagements
existants ;

§

De respecter les dispositions de l’article 13 relatives aux éléments du paysage protégés au titre
de l’article L123-1-5-7° ;

§

Et de contribuer à l’amélioration de la gestion environnementale de la zone (assainissement
notamment).

Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs et les constructions et
installations à destination d’équipements communs (sanitaire,…), à condition :

§

que leur hauteur n’excède pas 4,20 mètres,

§

qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du centre de vacances,

§

qu’elles respectent les dispositions de l’article 13 relatives aux éléments du paysage protégés
au titre de l’article L123-1-5-7°,

§

et que leur implantation soit prévue de sorte à limiter leur impact sur le paysage.
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ARTICLE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

–

3,50 mètres pour les voies à sens unique,

–

et 5 mètres pour les voies à double sens.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
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réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.
Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

4.4. Déchets
§

Un emplacement doit être prévu sur le terrain permettant d’accueillir les conteneurs de déchets
ménagers, y compris pour le tri.

§

L’emplacement doit être accessible depuis l’espace public et être adaptés aux besoins et à une
manipulation aisée des conteneurs.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non règlementé

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Implantation par rapport à la limite des plus hautes eaux
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 18 mètres par rapport à la
limite des plus hautes eaux.

6.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
§

Les constructions doivent être implantées :

§

avec un retrait d’au moins 5 mètres.
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ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins de 3 mètres.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
§

L’emprise au sol des constructions (dont HLL,…) ne peut excéder 35%.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

§

La hauteur maximale des constructions est de :

§

§

§

3,5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des HLL et RML est de :

§

3,50 mètres à la façade;

§

et 4,20 mètres au faitage.

La hauteur maximale des installations sportives et de loisirs et des constructions qui y sont liées est
de 9 mètres au point le plus haut.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »11.1. Dispositions applicables
aux constructions

§

Les constructions doivent s’adapter au site et à l’environnement, tant par le volume que par le choix
des matériaux et des couleurs.

§

Le bardage ardoise est interdit en façade.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.
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11.2. Dispositions applicables aux clôtures
Clôtures
§

Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect
identique.

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées, sur tout le pourtour du camping :

§

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.

§

ou d’un grillage doublé de haies.

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
§

Le stationnement des véhicules doit êtres assuré en dehors de l’espace public.

§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’aménagement, et au
nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations doivent permettre la bonne insertion du projet dans l’environnement.

§

Les zones de dépôt et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée formant
écran.

§

50 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise des constructions doivent être
laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de
2
haute tige par tranche entamée de 150 m .
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ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non règlementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE AUA
La zone AUA correspond au secteur nord de « Mané Roularde », enserré dans le tissu urbain, et au Penher, les
deux secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation commune, également
opposable aux autorisations d’urbanisme.
L’urbanisation souhaitée doit d’approcher de celle rencontrée en centre-bourg, en zone UA et doit permettre de
marquer l’entrée de ville par un aménagement de type « bourg », dans le prolongement de la zone UA actuelle

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

Quelle que soit leur destination,

§

Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les constructions destinées à l’industrie ;

§

Les constructions à vocation d’entrepôts ;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les châssis et serres ;

§

Les éoliennes ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
En dehors des zones prévues pour les aménagements hydrauliques dans le cadre de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation :
§

Les aménagements nécessaires aux constructions autorisés sur la zone, à condition qu’ils soient
réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble par secteur.

§

Les constructions destinées à l’habitation, à condition que le programme comprenne au moins :

§

§

25% de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et
de l’Habitation et/ou conventionnés ;

§

et 25% de logements destinés à de l’accession aidée à la propriété.

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition et que leur présence soit
compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances visuelles,
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sonores ou olfactives, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions), du risque
crée ;
§

Les dépendances et abris de jardin à condition d’accompagner la construction d’un bâtiment
principal ;

§

Le stationnement longue durée de caravanes ou camping-cars isolés, à condition :

§

§

qu’il soit effectué au sein d’un espace clos et couvert,

§

et sur un terrain accueillant une ou plusieurs construction à usage d’habitation ;

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.).

ARTICLE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

§

3,50 mètres pour les voies à sens unique,

§

et 5 mètres pour les voies à double sens.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
§

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation par l’aménageur d’un réseau collecteur
raccordé au réseau communal existant.

Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour tout nouvel
aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement doit
respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

La création ou l’extension des réseaux d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone,
réseau câblé, etc.) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants ou à créer.

4.4. Déchets
§

2

Pour toute nouvelle construction principale de plus de 300 m de surface plancher ou opération
comportant plus de 3 logements, un emplacement doit être prévu sur le terrain, qu’il soit ou non
intégré à la construction, permettant d’accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris
pour le tri.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non règlementé
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ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent être implantées :

§

à l’alignement des voies, ou avec un retrait de 5 mètres maximum. Dans ce cas, une partie de
la construction et/ou un mur de clôture plein en appareillage de type pierres apparentes y
compris sur la couvertine devra être réalisé à l’alignement.

§

et dans une bande de constructibilité de 15 mètres à compter de l’alignement.

6.2. Dispositions particulières
§

§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés indépendamment de la bande des 15 mètres :

§

à l’alignement,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Les dépendances doivent être implantées :

§

dans le respect des dispositions de l’article 6.1,

§

ou, en cas d’impossibilité technique, au-delà de la bande constructible, à l’arrière de la
construction principale.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales indépendamment
de la bande des 15 mètres.

§

Lorsqu’elles sont implantées à l’angle de plusieurs voies :

§

les dispositions de l’article 6 ne sont applicables que sur l’une des voies ;

§

la ou les autre(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les
constructions doivent respecter les dispositions de l’article 7.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Implantation par rapport aux limites menant aux voies
§

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Lorsqu’elles ne sont
pas implantées sur l’autre limite séparative latérale, les constructions doivent respecter une distance
d’au moins 1,90 mètres par rapport à la limite.

7.2. Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 1,90 mètres.

7.3. Dispositions particulières applicables sur toutes les limites séparatives
§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade,
3 mètres à l’acrotère et 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 1,90 mètres par rapport
aux limites séparatives.
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§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

Sur les séparatives,

§

Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Dispositions générales
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 %.

9.2. Dispositions particulières applicables à certaines constructions
§

L’emprise au sol des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne peut excéder 60% de
l’ensemble du terrain d’assiette (indépendamment de la bande de constructibilité de la bande de
15 mètres).

§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

Le corps principal de la construction doit s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical et
une pente dont la base est définie par l’intersection du plan vertical et du plan incliné de la toiture.

§

La hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport au fil d’eau de la voie desservant la
construction, sauf pour les constructions implantées au-delà de la bande de 15 mètres, où la
hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel.

§

Dans le cas de voies en pente, le point de référence altimétrique est pris au milieu de sections
n’excédant pas 20 mètres de longueur, prises en partant du point de projection de la construction
nouvelle à partir du point le plus bas sur la voie.

10.1. Dispositions générales
§

§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :

§

7 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 12 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des dépendances implantées au delà de la bande de 15 mètres est de :

§

2,80 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 5 mètres au faîtage.
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10.2. Dispositions particulières
§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Le document d’orientations d’aménagement et de programmation relatif au Patrimoine détaille les
caractéristiques des différentes catégories de constructions présentes sur la commune. Il établit pour chacune des
catégories de constructions identifiées dans le document des orientations à prendre en compte dans le cadre de travaux
de rénovation ou d’extensions de constructions existantes. Les projets pourront être refusés s’ils sont incompatibles avec
ces orientations.
Les dispositions suivantes sont également applicables à l’ensemble des projets, qui devront être conformes avec elles.
Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales
§

Les projets de construction doivent :

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts sont interdits.

11.2. Toitures
§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Lorsque le projet se réfère aux constructions traditionnelles
§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne sont pas règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.
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§

§

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect

§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

–

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

–

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures

§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

§

–

d’être encastrés,

–

de ne pas se développer sur deux rangées,

–

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.
L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la
longueur de la toiture.

11.3. Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.

11.4. Clôtures
Clôtures sur rue
§

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un mur
existant. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise des voies.
Lorsque le terrain se situe en surplomb par rapport au niveau de la voie, le point de référence pourra
être situé à 1 m en retrait de la limite de terrain.

Clôtures en limite séparative
§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).
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11.5. Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
2

§

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

§

En outre, pour les opérations de plus de 1000 m de surface plancher, 1 place banalisée par tranche
2
de 500 m de surface plancher réalisée au-delà.

2

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher
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Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m , un
2
local d’au moins 10 m destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

En limite d’espace naturel ou agricole, des haies bocagères doivent être plantées, de préférence
sous forme de talus plantés, alternant arbres de haute tige et végétations arbusives, conformément
aux haies environnantes.

§

65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un
2
arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

10 % de la surface des opérations doit être laissée en espaces verts communs à vocation
récréative. Cette obligation peut être mutualisée sur plusieurs opérations mitoyennes.

13.4. Aires de stationnement
§

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés
doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et
plantés sur toute leur surface.

§

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50
2
m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé
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ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE AUB
La zone AUB couvre la zone à urbaniser « Queric », qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation.
Cette zone, plus éloignée du centre-bourg, doit connaître une urbanisation similaire à celle rencontrée à la zone
UB qu’elle borde.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

Quelle que soit leur destination,

§

Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les constructions destinées à l’industrie ;

§

Les constructions à vocation d’entrepôts ;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les châssis et serres ;

§

Les éoliennes ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
2.1. Constructions admises sous conditions particulières
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Les aménagements nécessaires aux constructions autorisés sur la zone, à condition qu’ils soient
réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.

§

Les constructions destinées à l’habitation, à condition que le programme comprenne au moins :

§

25% de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et
de l’Habitation et/ou conventionnés ;
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§

et 25% de logements destinés à de l’accession aidée à la propriété.

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition que leur présence soit
compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances
visuelles, sonores ou olfactives, accroissement sensible de la circulation, notamment de
camions), du risque crée ;
§

Les dépendances et abris de jardin à condition d’accompagner la construction d’un bâtiment
principal.

§

Le stationnement longue durée de caravanes ou campings car isolés, à condition :

§

§

qu’il soit effectué au sein d’un espace clos et couvert,

§

et sur un terrain accueillant une ou plusieurs construction à usage d’habitation

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public,
etc.)

2.2. En outre, pour toutes les constructions
§

Toute nouvelle construction doit être réalisée en extension immédiate de l’agglomération au sens de
l’article L. 146-2 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

§

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par
construction principale. Toutefois, si le terrain a une largeur sur rue supérieure à 50 m, un deuxième
accès peut être réalisé.

3.2. Voirie
§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
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§

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

§

3,50 mètres pour les voies à sens unique,

§

et 5 mètres pour les voies à double sens.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
§

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation par l’aménageur d’un réseau collecteur
raccordé au réseau communal existant.

Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, est obligatoire pour tout nouvel
aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement doit
respecter les caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

La création ou l’extension des réseaux d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone,
réseau câblé, etc.) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

4.4. Déchets
§

2

Pour toute nouvelle construction principale de plus de 300 m de surface plancher ou opération
comportant plus de 3 logements, un emplacement doit être prévu sur le terrain, qu’il soit ou non
intégré à la construction, permettant d’accueillir les conteneurs de déchets ménagers, y compris
pour le tri.
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ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non réglementé

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent être implantées :

§

à l’alignement,

§

ou avec un retrait de 5 mètres maximum.

6.2. Dispositions particulières
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

à l’alignement,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.

§

Les dépendances doivent être implantées :

§

à l’alignement,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Implantation par rapport aux limites menant aux voies
§

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Lorsqu’elles ne sont
pas implantées sur l’autre limite séparative latérale, les constructions doivent respecter une distance
d’au moins 1,90 mètres par rapport à la limite.

7.2. Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 1,90 mètres.

7.3. Dispositions particulières applicables sur toutes les limites séparatives
§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade,
3 mètres à l’acrotère et 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 1,90 mètres par rapport
aux limites séparatives.

§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les séparatives,

La Trinité-sur-Mer - Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

96

Zone AUB

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35%.

9.2. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 %.

9.3. Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

Le corps principal de la construction doit s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical et
une pente dont la base est définie par l’intersection du plan vertical et du plan incliné de la toiture.

§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions générales
§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :

§

5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

10.2. Dispositions particulières
§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Le document d’orientations d’aménagement et de programmation relatif au Patrimoine détaille les
caractéristiques des différentes catégories de constructions présentes sur la commune. Il établit pour chacune des
catégories de constructions identifiées dans le document des orientations à prendre en compte dans le cadre de travaux
de rénovation ou d’extensions de constructions existantes. Les projets pourront être refusés s’ils sont incompatibles avec
ces orientations.
Les dispositions suivantes sont également applicables à l’ensemble des projets, qui devront être conformes avec elles.
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Enfin, les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables : « Le
projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales
§

Les projets de construction doivent :

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts sont interdits.

11.2. Toitures
§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Lorsque le projet se réfère aux constructions traditionnelles
§

Formes de toitures

§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne sont pas règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

§

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect

§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

–

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

–

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures

§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :
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§

–

d’être encastrés,

–

de ne pas se développer sur deux rangées,

–

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.
L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la
longueur de la toiture.

11.3. Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.

11.4. Clôtures
Clôtures sur rue
§

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant, d’un
mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un mur
existant. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise des voies.
Lorsque le terrain se situe en surplomb par rapport au niveau de la voie, le point de référence pourra
être situé à 1 m en retrait de la limite de terrain.

Clôtures en limite séparative
§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

11.5. Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.
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12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
2

§

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

§

En outre, pour les opérations de plus de 1000 m de surface plancher, 1 place banalisée par tranche
2
de 500 m de surface plancher réalisée au-delà.

2

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m , un
2
local d’au moins 10 m destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
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13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

En limite d’espace naturel ou agricole, des haies bocagères doivent être plantées, de préférence
sous forme de talus plantés, alternant arbres de haute tige et végétations arbusives, conformément
aux haies environnantes.

§

65% des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale doivent être
laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de
2
haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

10 % de la surface des opérations doit être laissée en espaces verts communs à vocation
récréative. Cette obligation peut être mutualisée sur plusieurs opérations mitoyennes.

13.4. Aires de stationnement
§

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés
doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et
plantés sur toute leur surface.

§

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50
2
m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE AUI
La zone AUI correspond aux secteurs d’extension de la zone d’activités de Kermarquer.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
§

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à
la salubrité publique,

§

Quelle que soit leur destination,

§

Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement ;

§

Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles autorisées à
l’article 2 ;

§

Les constructions destinées au logement, y compris les logements de fonction ;

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;

§

Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

§

Les constructions destinées au commerce et d’entrepôt, à l’exception de celles autorisées à l’article
2;

§

Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ou à une activité autorisée sur la zone ;

§

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences
mobiles de loisirs ;

§

Les garages collectifs de caravanes, campings car ou de résidences mobiles de loisirs ;

§

Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Les aménagements nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, à condition qu’ils soient
réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble par secteur.

§

La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de
l’environnement, à condition :

§

qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence des constructions
admises dans la zone,

§

que des dispositions soient prises pour éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit,…)
ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage,
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§
§

que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes.

En dehors des zones prévues pour les aménagements hydrauliques dans le cadre de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation :
§

§

§

Les constructions destinées au commerce, à condition :

–

qu’elles soient liées aux activités nautiques et portuaires,

–

ou qu’elles soient liées à l’activité principale de l’entreprise autorisée sur la zone (activité
commerciale accessoire);

Les entrepôts, à condition qu’ils soient liés :

–

à une activité portuaire,

–

à l’activité principale de l’entreprise autorisée sur la zone (entrepôt à titre accessoire)

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

–

à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, et d’une plateforme pour un port à sec.

–

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace
public, etc.).

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès limité au strict nécessaire doivent être étudiés et
matérialisé de sorte à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles,
et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie
publique ou privée.

3.2. Voirie
§

§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères et des véhicules lourds,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à 5 mètres.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
§

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation par l’aménageur d’un réseau collecteur
raccordé au réseau communal existant.

Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, est obligatoire tout nouvel aménagement,
construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les
caractéristiques du réseau public, avec des réseaux enterrés.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 3 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

La création ou l’extension des réseaux d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone,
réseau câblé, etc.) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

4.4 Déchets
§

Les constructions doivent prévoir un emplacement permettant d’accueillir leurs déchets dans la
construction.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
§

Non réglementé
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ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Dispositions générales
Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie et les entrepôts
§

Elles doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres.

Constructions, installations, ouvrages techniques ou aménagements destinés au service public ou
d’intérêt collectif
§

Ils doivent être implantés

§

à l’alignement

§

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre.

Autres constructions
§

Elles doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent être implantées :

§

sur la limite séparative,

§

ou avec un retrait au moins égal à 3 mètres.

7.2. Dispositions particulières
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les séparatives,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
Disposition générale
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60%.
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Constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
§

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions générales
§

La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de 12
mètres au point le plus haut, sauf impératifs techniques.

10.2. Dispositions particulières
§

La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées aux
dispositions précédentes.

§

La hauteur des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements destinés aux
services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, etc.) n’est pas réglementée.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Les dispositions de l’article R. 111-21 en vigueur à la date de l’instruction du projet, demeurent applicables :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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. »

11.1. Dispositions générales
§

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des
matériaux, l’harmonie des couleurs, le rythme des percements.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée.

§

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.2. Clôtures
§

Les clôtures peuvent être constituées de grilles ou grillages simples sur poteaux métalliques ou en
bois dont la hauteur ne peut excéder 2 mètres, doublés éventuellement de haies végétales, sauf
impératifs particuliers de sécurité justifiés par la caractère de l’établissement concerné.

§

Les clôtures situées aux franges de la zone peuvent être doublée d’une haie végétale formant
écran.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Conformément à l’article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme, les places de stationnement doivent être réalisées sur le
terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.
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12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions devront également prévoir un stationnement
suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction ou changement de destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées à l’entrepôt
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux roues
§

2

Pour les constructions dont la surface plancher est supérieure à 200 m , un local d’au moins 10 m
destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.

2

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,
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§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

40 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
ou par les espaces de stationnement doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un
2
traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

§

Les zones de dépôt et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée formant
écran.

13.4. Aires de stationnement
§

Hors impossibilité technique, les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison
2
d’un arbre par tranche de 50 m de terrain affecté au stationnement.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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REGLEMENT DE LA ZONE A
En application de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, la constructibilité de la zone agricole est limitée :
- à des constructions situées en extension d’une agglomération, sans que ne soit créée de rupture.
- et, en dehors des espaces proches du rivage, aux constructions et installations liées aux activités agricoles
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
La zone A est constituée de 6 secteurs :
- Le secteur Aa, constitué de terres cultivées ;
- Les secteurs Ah1 et Ah2 constituent des secteurs bâtis regroupés au sein d’une plus large zone agricole, le
secteur Ah2 correspondant au hameau ancien de Kervilor et présentant un enjeu patrimonial.
- Le secteur Ac, dédié exclusivement aux activités aquacoles terrestres ;
- le secteur Ao dédié exclusivement aux activités aquacoles situées sur le domaine maritime (ostréiculture,
mytiliculture, pisciculture,…) ;
- le secteur Azh, protégeant les espaces identifiés comme « zones humides » au sein d’espaces cultivés.
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural et de la Pêche maritime s’appliquent en
complément des dispositions suivantes : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent
à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone
§

Toutes les constructions, installations, changements de destination et tous les aménagements sont
interdits, à l’exception des constructions, installations et destinations énoncées à l’article 2.

§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
2.1. Dans l’ensemble de la zone A
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans la bande littorale de 100 mètres, les nouvelles constructions et installations, ainsi que les
changements de destination visés dans les paragraphes 2.2 à 2.6 sont autorisés à condition :

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;
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§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (telles que les activités
ostréicoles notamment), après enquête publique exigée par le Code de l’Environnement.

2.2. En outre, dans le secteur Aa
§

§

§

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et aux activités accessoires qui
lui sont nécessaires, à condition :

§

qu’elles soient situées en extension d’une urbanisation existante, sans rupture ;

§

OU, lorsque le projet est situé en dehors des espaces proches du rivage, qu’elles soient
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, avec accord du Préfet et après avis de la
Commission départementale des Sites.

Les constructions et installations destinées au service public ou d’intérêt collectif, à condition :

§

qu’elles soient situées en extension d’une agglomération ;

§

qu’elles soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone ;

§

et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions destinées à l’habitation sont admises à condition :

§

qu’elles soient situées en extension d’une urbanisation existante ;

§

et qu’elles soient directement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation agricole.

§

Les extensions des constructions à usage non agricole existantes à la date d’approbation du
présent PLU, et les constructions à usage agricole situées en espace proche du rivage, à
2
condition qu’elles soient limitées à 30% d’emprise au sol supplémentaire et 30 m de surface
plancher créés au total, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.

§

Les travaux de mises aux normes des constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière,
à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

§

Les ouvrages et aménagements légers nécessaires à l’activité agricole.

2.3. Dans le secteur Ac
§

Toutes les constructions et installations directement nécessaires à l’activité aquacole et exigeant à
ce titre la proximité immédiate de l’eau, telles que :

§

les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) à condition qu’ils soient directement liés et
nécessaires aux activités de la zone ;

§

une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers à condition que la surface de
2
plancher soit inférieure à 35 m et que ce local soit strictement indispensable à l’activité
conchylicole ;

§

les installations et constructions suivantes à condition d’être afférentes aux activités aquacoles
et d’exiger la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :
o

des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage,
calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que des
bureaux, vestiaires, sanitaires, salle commune,…

o

des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitations
2
dans la proportion de 10% de la surface de plancher existante ou de 20 m
supplémentaires.
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2.4. Dans le secteur Ao
§

Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité aquacole et exigeant à ce titre
la proximité immédiate de l’eau, telles que :

§

les cales, quais de chargement avec terre-pleins attenants ;

§

les bassins submersibles, les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le
domaine terrestre est démontrée ;

§

la couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants à la date
d’approbation du présent PLU ;

§

la mise aux normes des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU ;

§

les extensions limitées des bassins insubmersibles et des bâtiments existants à la date
d’approbation du présent PLU.

2.5. Dans les secteurs Ah1 et Ah2
§

§

Les nouvelles constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, au bureau, au
commerce ou à l’artisanat, et les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif, à
condition :

§

de ne pas constituer une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral,

§

de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles.

Dans les secteurs délimités sur le document graphique « zone non aedificandi » : seules les
extensions des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles respectent les
dispositions des articles 3 à 16 suivants, et, qu’elles soient limitées à 30% d’emprise au sol
2
supplémentaire et 30 m de surface plancher créée au total.

2.6. Dans le secteur Azh
§

§

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement préservant les qualités paysagères et
écologiques des sites, sont autorisés :

§

les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité
civile,

§

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique lorsque
leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

§

les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’accès de ces espaces (objets
mobiliers, postes d’observation de la faune), les cheminements piétonniers et cyclables et les
sentes équestres (uniquement à condition qu’ils soient réalisés en matériaux perméables et non
polluants), à condition que leur localisation et leur aspect ne porte pas atteinte à la préservation
des milieux et au fonctionnement hydraulique et qu’ils soient conçus de manière à permettre un
retour du site à l’état naturel ;

Sous condition d’être liés aux aménagements susvisés, sont autorisés :

§

les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers ;

§

la création de plan d’eau.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

3.2. Voirie
§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères et des véhicules lourds,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.
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Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
NON RÈGLEMENTÉ

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme demeurent applicables à l’alignement des voies
classées à grande circulation.

6.1. Dispositions générales
Constructions destinées à l’exploitation agricole
§

Elles doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres.

Autres constructions
§

Elles doivent être implantées :

§

à l’alignement

§

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre.

6.2. Dispositions particulières
§

§

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les
règles énoncées ci-avant, les extensions peuvent être implantées :

§

dans le respect des dispositions de l’article 6.1,

§

ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.
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§

Le long des voies repérées au règlement graphique – plan de zonage, les nouvelles constructions
doivent respecter la marge de recul indiquée sur le plan. Les reconstructions et extensions des
constructions existantes sont admises dans les marges de recul, sauf dans le cas de constructions
qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers
résultant de leur implantation à proximité immédiate de la voie.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Disposition générale applicable dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah1 et Ah2
§

Les constructions doivent être implantées :

§

en limite séparative,

§

ou avec un retrait d’au moins 6 mètres des limites séparatives.

7.2. Disposition applicable dans le secteur Ah1
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres retrait des limites
séparatives.

§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade,
3 mètres à l’acrotère et à 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de
retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

7.3. Disposition applicable dans le secteur Ah2
§

Lorsqu’elles ne sont pas implantées sur l’autre limite séparative latérale, les constructions doivent
respecter une distance d’au moins 3 mètres par rapport à la limite.

§

Toutefois, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et ne
respectant pas cette règle peuvent être implantées en retrait des deux limites séparatives, en
respectant une distance d’au moins 3 mètres par rapport à ces limites.

§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade, 3
mètres à l’acrotère et 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

7.4. Disposition particulière applicable dans toute la zone A
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les séparatives,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
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§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Disposition applicable dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah1 et Ah2
§

Non règlementé

9.2. Dispositions applicables dans le secteur Ah1
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20%.

9.3. Dispositions applicables dans le secteur Ah2
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40%.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions applicables dans le secteur Aa
§

La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole, hors éléments techniques
de superstructure, est de 10 mètres au point le plus haut.

§

La hauteur maximale des autres constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :

§

§

3,50 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

Sauf dans les marges de retrait, la hauteur maximale des extensions des constructions existantes à
la date d’approbation du présent PLU excéder les hauteurs énoncées ci-avant, sans pouvoir
dépasser la hauteur de la construction ainsi agrandie.

10.2. Dispositions applicables dans le secteur Ac
§

La hauteur maximale des constructions est de :

§

4 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

10.3. Dispositions applicables dans le secteur Ao
§

La hauteur maximale des constructions doit être limitée au strict nécessaire.

10.4. Dispositions applicables dans les secteurs Ah1 et Ah2
§

§

La hauteur maximale des constructions est de :

§

5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des dépendances est de 3,50 mètres au faîtage.
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A, à l’exception des secteurs Ah1 et Ah2
Dispositions générales
§

Les constructions doivent s’adapter au site et à l’environnement, tant par le volume que par le choix
des matériaux et des couleurs.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Dispositions applicables aux clôtures
§

Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect
identique.

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

d’un mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie végétale

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes, d’une hauteur de 80 cm
maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie végétale.

§

La hauteur totale des nouvelles clôtures ne peut excéder 2 mètres.

§

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.

11.2. Dispositions applicables aux secteurs Ah1 et Ah2
Dispositions générales
§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les projets de construction doivent :

§

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain, s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois sont interdits.

Toitures
§

Formes de toitures

§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas
règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :
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§

§

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect

§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

–

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

–

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures

§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

–

d’être encastrés,

–

de ne pas se développer sur deux rangées,

–

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.

§

L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la
longueur de la toiture.

Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Les toitures des dépendances ne sont pas règlementées.

§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.

Clôtures
§

Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect
identique.

§

Clôtures sur rue

§

§

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

–

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant,
d’un mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

–

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un
mur existant. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise des
voies. Lorsque le terrain se situe en surplomb par rapport au niveau de la voie, le point de
référence pourra être situé à 1 m en retrait de la limite de terrain.

Clôtures en limite séparative
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§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah1 et Ah2
§

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de l’espace public.

12.2. Dans les secteurs Ah1 et Ah2
§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m2
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
§

2

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.
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Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations doivent permettre la bonne insertion du projet dans l’environnement.

Dans le secteur Aa
§

Les bâtiments d’exploitation doivent être masqués par une haie végétale composée d’essences
locales.

Dans le secteur Ac
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

Les zones de dépôt et installations nuisantes doivent être entourées d’une haie arborée formant
écran.

Dans les secteurs Ah1 et Ah2
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.

§

65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un
2
arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé
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ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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NATURELLES
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REGLEMENT DE LA ZONE N
La zone N est composée de 8 secteurs :
- un secteur Na, zone naturelle ;
- les secteurs Nh1 et Nh2, secteurs bâtis constitués au sein de la zone naturelle, le secteur Nh2 correspondant
au hameau ancien de Kerdual et présentant un enjeu patrimonial.
- le secteur Nzh, protégeant les espaces identifiés comme « zones humides »
- le secteur Nm, protégeant les zones mégalithiques
- le secteur Ne, destiné à l’accueil d’un nouveau cimetière
- le secteur Nl, accueillant des terrains de sport aux abords de la route de Carnac.
- le secteur Nds, correspondant aux espaces remarquables au sens de la loi littoral.
Certains secteurs sont situés dans zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application
de l’article R. 111-2, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. Toutefois dans les
secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur le document graphique, toute
nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution des constructions existantes dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes exposées en application des principes exposés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone
§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’alinéa submersion marine fort repérés sur
le document graphique, toute nouvelle construction ou installation est interdite, hormis l’évolution
des constructions existantes dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation des personnes
exposées en application des principes exposés dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Toutes les constructions, installations, changements de destination et tous les aménagements sont
interdits, à l’exception de ceux admis sous condition à l’article 2.

§

Dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle
construction ou changement de destination, à l’exception des cas prévus à l’article 2.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES
2.1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nl, Nds et Nzh
§

L’ensemble des occupations et utilisations du sol visé par l’article est autorisé à condition de ne pas
porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion
marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexe 2 du présent règlement).

§

Dans les secteurs d’inconstructibilité au titre de l’aléa submersion marine fort repérés sur les
documents graphiques l’évolution des constructions existantes peut être autorisée sous condition de
ne pas conduire à une augmentation des personnes exposées en application des principes précisés
dans l’annexe 2 du présent règlement.

§

Dans la bande littorale de 100 mètres, les nouvelles constructions et installations, ainsi que les
changements de destination sont autorisés à condition :
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§

§

§

§

d’être compris au sein d’un espace urbanisé ;

§

ou, en dehors des espaces urbanisés, d’être nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique exigée
en application du Code de l’environnement.

Les travaux d’entretien, de rénovation, de confortation, les changements de destination et les
extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition :
2

§

qu’elles soient limitées à 30% d’emprise au sol supplémentaire et 30 m de surface plancher
créés au total, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois ;

§

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.

Les installations diverses, les aménagements légers et réversibles, et les constructions de moins de
2
5 m de surface plancher, à condition d’être nécessaires :

§

à la fréquentation de la zone par le public,

§

ou à l’exploitation forestière.

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

§

à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisés sur la zone,

§

ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, mesures compensatoires au titre de la
loi sur l’eau, infrastructures routières, espace public, etc.).

2.2. En outre, dans les secteurs Nh1 et Nh2
§

Les nouvelles constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, au bureau, au
commerce ou à l’artisanat, et les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif, à
condition de ne pas constituer une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral.

§

Dans les secteurs délimités sur le document graphique « zone non aedificandi » : seules les
extensions des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles respectent les
dispositions des articles 3 à 16 suivants, et, qu’elles soient limitées à 30% d’emprise au sol
2
supplémentaire et 30 m de surface plancher créée au total.

2.3. En outre, dans le secteur Ne
§

Les installations et aménagements nécessaires à la réalisation d’un cimetière, à condition qu’ils
s’insèrent dans le cadre d’un traitement paysager qualitatif.

2.4. Disposition applicables dans le secteur Nl
§

Les aménagements, affouillements et exhaussements du sol, à condition :

§

d’être nécessaire au fonctionnement des terrains de sport ;

§

qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites,
des milieux naturels et des paysages.

2.5. Dispositions applicables dans le secteur Nds
§

Les aménagements légers listés à l’article R. 146-2 du Code de l’urbanisme, à condition que leur
localisation et leur aspect:

§

ne dénaturent pas le caractère des sites,

§

ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère,
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§
§

et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

En application de l’article L. 146-6, les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de
ces espaces et milieux, à condition :

§

qu’ils correspondent à une nécessité technique,

§

et que leur mise en œuvre soit adaptée à l’état des lieux.

2.6. Dispositions applicables dans le secteur Nzh
§

§

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement préservant les qualités paysagères et
écologiques des sites, sont autorisés :

§

les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité
civile,

§

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique lorsque
leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

§

les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’accès de ces espaces (objets
mobiliers, postes d’observation de la faune), les cheminements piétonniers et cyclables et les
sentes équestres (uniquement à condition qu’ils soient réalisés en matériaux perméables et non
polluants), à condition que leur localisation et leur aspect ne porte pas atteinte à la préservation
des milieux et au fonctionnement hydraulique et qu’ils soient conçus de manière à permettre un
retour du site à l’état naturel ;

Sous condition d’être liés aux aménagements susvisés, sont autorisés :

§

les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers ;

§

la création de plan d’eau.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou
l’emprise publique et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les espaces de circulation situés
sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès
§

Les accès doivent être adaptés au projet. Il doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et
leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile.

§

La taille, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et ces piétons. Ils devront ainsi prendre en
compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée.

3.2. Voirie
§

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des
voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant les
caractéristiques suivantes :

§

permettre les manœuvres des véhicules d’ordures ménagères et des véhicules lourds,

§

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable
§

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

§

Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les installations d’eau
potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni
que puisse se produire une quelconque introduction d’eau polluée dans ces réseaux.

4.2. Assainissement
Eaux usées
§

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour tout
nouvel aménagement, construction ou installation engendrant des eaux usées. Le raccordement
doit respecter les caractéristiques du réseau public.

§

Les constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement doivent avoir un système
d’assainissement individuel. Ce dernier doit être conçu de manière à permettre un raccordement au
réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’épuration et d’évacuation des eaux usées par
le sol seront privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel des eaux usées traitées pourra
éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre
solution des eaux usées traitées n’est possible.

Eaux pluviales
§

Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur la parcelle à travers des
systèmes d’infiltration et de drainage à la parcelle ou le cas échéant de stockage provisoire. A cet
effet, on se reportera à l’annexe sanitaire partie assainissement des eaux pluviales qui fixe des
objectifs d’imperméabilisation maximum en fonction des secteurs.

§

Le débit de rejet dans le réseau public d’assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans
l’exutoire naturel est limité à 1 l/s/hectare.

§

Les espaces ou ouvrages de régulation des eaux pluviales doivent être paysagés et plantés pour
être considérés en tant qu’espaces libres ou espaces verts communs d’une opération au regard des
obligations fixées par l’article 13 de la zone.

4.3. Electricité – télécommunications
§

Lorsqu’ils se raccordent à des réseaux souterrains existants, la création ou l’extension des réseaux
d’électricité, de télécommunication (fibre optique, téléphone, réseau câblé, etc.) ainsi que les
raccordements doivent être mis en souterrain.

§

Les constructions nouvelles, à l’exception des dépendances, doivent être raccordées à tous les
réseaux existants.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
NON RÈGLEMENTÉ

ARTICLE 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
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EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme demeurent applicables à l’alignement des voies
classées à grande circulation.

6.1. Disposition générale applicable dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres.

6.2. Dispositions applicables dans les secteurs Nh1 et Nh2
§

Les constructions doivent être implantées :

§

à l’alignement,

§

ou avec un retrait d’au moins 1 mètre.

6.3. Dispositions particulières applicable dans toute la zone N
§

§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

à l’alignement,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les
règles énoncées ci-avant, les extensions peuvent être implantées :

§

dans le respect des dispositions de l’article 6.1 et 6.2 ;

§

ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

§

Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.

§

Le long des voies repérées au règlement graphique – plan de zonage, les nouvelles constructions
doivent respecter la marge de recul indiquée sur le plan. Les reconstructions et extensions des
constructions existantes sont admises dans les marges de recul, sauf dans le cas de constructions
qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers
résultant de leur implantation à proximité immédiate de la voie.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES
7.1. Disposition générale applicable dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
§

Les constructions doivent être implantées :

§

avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction prise au point le plus
haut,

§

ou, pour les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU,
dans le prolongement latéral ou vertical de la construction.

7.2. Disposition applicable dans le secteur Nh1
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§

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres retrait des limites
séparatives.

§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade, 3
mètres à l’acrotère et 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

7.3. Disposition applicable dans le secteur Nh2
§

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Lorsqu’elles ne sont
pas implantées sur l’autre limite séparative latérale, les constructions doivent respecter une distance
d’au moins 3 mètres par rapport à la limite.

§

Toutefois, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et ne
respectant pas cette règle peuvent être implantées en retrait des deux limites séparatives, en
respectant une distance d’au moins 3 mètres par rapport à ces limites.

§

Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres à la façade, 3
mètres à l’acrotère et 3,50 mètres au faîtage peuvent être implantées dans les marges de retrait.

§

Les terrasses accessibles en étages doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

7.4. Disposition particulière applicable dans toute la zone N
§

Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

§

sur les séparatives,

§

ou en retrait d’au moins 1 mètre.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
§

Non réglementé

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
9.1. Disposition applicable dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
§

Non règlementé

9.2. Dispositions applicables dans le secteur Nh1
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20%.

9.3. Dispositions applicables dans le secteur Nh2
§

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40%.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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§

La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points du terrain naturel.

10.1. Dispositions applicables dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
§

La hauteur maximale des constructions est de 3,5 mètres au faîtage.

§

Sauf dans les marges de retrait, la hauteur maximale des extensions des constructions existantes à
la date d’approbation du présent PLU peut être supérieure à 3,5 mètres au faîtage, sans pouvoir
dépasser la hauteur de la construction ainsi agrandie.

10.2. Dispositions applicables dans les secteurs Nh1 et Nh2
§

§

La hauteur maximale des constructions est de :

§

5 mètres à la façade ou à l’acrotère,

§

et 8 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des dépendances est de 3,50 mètres au faîtage.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
Dispositions générales
§

Les constructions doivent s’adapter au site et à l’environnement, tant par le volume que par le choix
des matériaux et des couleurs.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

§

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

§

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Dispositions applicables aux clôtures
§

Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect
identique.

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

§

d’un mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

§

ou d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie végétale,

§

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes, d’une hauteur de 80 cm
maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie végétale.

§

La hauteur totale des nouvelles clôtures ne peut excéder 2 mètres.

§

En lisière d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies
bocagères.7

11.2. Dispositions applicables aux secteurs Nh1 et Nh2
Dispositions générales
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§

Les projets de rénovation, extension doivent respecter le caractère de la construction initiale.

§

Les projets de construction doivent :

§

§

soit s’inspirer des constructions traditionnelles et respecter les orientations d’aménagement et
de programmation « Patrimoine »

§

soit, adopter un style contemporain, s’inscrivant dans le cadre d’un projet cohérent et
s’inscrivant dans l’environnement.

Les bardages PVC, ardoise et imitation bois sont interdits.

Toitures
§

Formes de toitures

§

Les toitures des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas
règlementées.

§

Pour les autres constructions sauf les dépendances (cf. 11.3) :

§

§

§

les toitures des nouvelles constructions doivent présenter une double pente principale de 40 à
50° d’inclinaison par rapport à l’horizontal ; d’autres formes de toitures (croupes, brisis,
terrassons) sont autorisées à titre marginal sur la construction principale.

§

D’autres formes de toitures sont autorisées pour les extensions des constructions existantes, à
condition d’être conçues dans le cadre d’un projet architectural global ;

§

les toitures terrasses, sont autorisées dans la limite de 30% des parties de bâtiment
comptabilisées dans l’emprise au sol.

Aspect

§

Les toitures en pente doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc.

§

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

–

qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment.

–

et que l’installation ne crée pas de surépaisseur supérieure à 5 cm par rapport au toit.

Ouvertures

§

Les lucarnes sous forme de chiens-assis sont interdites.

§

Les châssis vitrés sont autorisés, à condition :

§

–

d’être encastrés,

–

de ne pas se développer sur deux rangées,

–

et de ne pas comprendre de système d’occultation extérieur.
L’ensemble des percements de toiture, hors lucarnes, ne peut pas excéder la moitié de la
longueur de la toiture.

Dépendances, vérandas et abris de jardin
§

Les toitures des dépendances ne sont pas règlementées.

§

Les vérandas et jardins d’hiver sont admis à condition de respecter la logique architecturale des
constructions présentes sur le terrain, et de présenter une structure fine et des vitres non teintées.

§

Le nombre d’abris de jardin autorisé est limité à un.
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Clôtures
§

Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées ou reconstituées dans un aspect
identique.

§

Clôtures sur rue

§

§

§

Les clôtures nouvelles doivent être constituées :

–

lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement d’une construction ou d’un mur existant,
d’un mur plein en appareillage de type pierres apparentes y compris sur la couvertine,

–

ou d’un mur bahut en appareillage de type pierres apparentes d’une hauteur entre 0,60 et
0,90 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 m, sauf dans le cas du prolongement d’un
mur existant. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel en limite d’emprise des
voies. Lorsque le terrain se situe en surplomb par rapport au niveau de la voie, le point de
référence pourra être situé à 1 m en retrait de la limite de terrain.

Clôtures en limite séparative

§

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m en tout point du terrain naturel.

§

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être utilisés à nu (parpaing, etc.).

Eléments techniques
§

Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.

§

Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin
(choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale
de la construction.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
2

L’espace dédié à la réalisation des stationnements incluant les dégagements et accès est fixé à 20 m par place.

12.1. Dans la zone N, à l’exception des secteurs Nh1 et Nh2
§

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de l’espace public.

12.2. Dans les secteurs Nh1 et Nh2
§

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m2
de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

§

Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de
2
2
100 m de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m de
surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisés.

§

Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à ce
qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.

§

En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à
l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.
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§

Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :

Constructions destinées à l’habitation
§

2

1 place par tranche de 80 m de surface plancher.

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
§

2

1 place par tranche de 100 m de surface plancher

Constructions destinées au bureau
§

2

1 place par tranche de 50 m de surface plancher

Constructions destinées au commerce
2

§

Jusqu’à 150 m de surface plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ;

§

Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 50 m de surface plancher.

2

Constructions destinées à l’artisanat
§

2

1 place par tranche de 200 m de surface plancher

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
§

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre
de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces boisés classés
§

Les EBC identifiés au règlement graphique-plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
§

La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme :

§

est soumise à déclaration préalable,

§

elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique,

§

lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un
rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.3. Espaces libres et plantations
§

Les plantations doivent permettre la bonne insertion du projet dans l’environnement.

Dans les secteurs Nh1 et Nh2
§

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
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§

65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissés en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un
2
arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m .

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
§

Non réglementé

ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
§

Non réglementé.

ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
§

Non réglementé.
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A NNEXE 1 – D ISPOSITIONS APPLICABLES
CONSTRUCTIONS DE CAT EGORIES 1 ET 2 IDENTIFIEES
AU REGLEMENT GRAPHIQ UE – PATRIMOINE
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CONSTRUCTIONS APPARTENANT A LA CATEGORIE « HABITAT RURAL »
§

Les projets doivent préserver les volumes simples des constructions.

§

Les ouvertures doivent être rectangulaires, plus hautes que larges, dans des proportions de 1 x 1,5.

§

Les ouvertures de toit sont autorisées à condition d’être constituées :

§

soit de fenêtres situées en dessous de l’égout de toiture,

§

soit sous forme de lucarnes de type « à rampants » en alignement des façades, à cheval sur
l’égout de toiture.

§

Les revêtements de pierre apparente et les encadrements de baie doivent être conservés.

§

Les détails architecturaux, tels que solins en saillie, escaliers d’accès extérieurs, caractéristiques de
cette catégorie et de l’époque de construction, doivent être conservés lorsqu’ils existent.

CONSTRUCTIONS APPARTENANT A LA CATEGORIE « HABITAT VERNACULAIRE COTIER »
§

Les projets doivent préserver les volumes simples des constructions.

§

Les ouvertures doivent être rectangulaires, plus hautes que larges, dans des proportions de 1 x 1,5.

§

La composition de la façade doit conserver son caractère symétrique.

§

Les ouvertures de toit sont autorisées à condition d’être constituées :

§

soit de fenêtres situées en dessous de l’égout de toiture,

§

soit sous forme de lucarnes de type « à fronton » en alignement des façades, à cheval sur
l’égout de toiture ou disposées sur ce dernier.

§

Les encadrements de baies et frontons de lucarnes de pierre apparente doivent conserver leur
aspect.

§

Les détails architecturaux, tels que solins en saillie, recherche dans l’appareillage des baies ou
linteau de granite soulignant l’égout, caractéristiques de cette catégorie et de l’époque de
construction, doivent être conservés lorsqu’ils existent.
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CONSTRUCTIONS APPARTENANT A LA CATEGORIE « MAISONS DE BOURG »
§

Les projets doivent préserver les volumes simples des constructions.

§

Les volumes originels des toitures doivent être conservés.

§

Les ouvertures doivent être rectangulaires, plus hautes que larges, dans des proportions allant de 1
x 1,5 à 1 x 2.

§

La composition de la façade doit conserver son caractère symétrique, avec des façades plus larges
que hautes.

§

Les ouvertures de toit sont autorisées à condition d’être constituées :

§

soit de fenêtres situées en dessous de l’égout de toiture,

§

soit sous forme de lucarnes de type « à fronton » en alignement des façades, à cheval sur
l’égout de toiture ou disposées sur ce dernier.

§

Les encadrements de baies de pierre apparente doivent conserver leur aspect.

§

Les détails architecturaux, tels que solins en saillie, frontons de lucarnes, appareillage des baies,
caractéristiques de cette catégorie et de l’époque de construction, doivent être conservés lorsqu’ils
existent.

CONSTRUCTIONS APPARTENANT A LA CATEGORIE « HABITAT BALNEAIRE »
« Maisons néo-bretonnes en milieu urbain »
§

Les volumes originels des toitures et des façades doivent être conservés.

§

La composition de la façade doit conserver des proportions plus hautes que larges.

§

Les appareillages de pierre apparente doivent conserver leur aspect.

§

Les détails architecturaux, tels que solins en saillie, frontons de lucarnes, pignonets, défoncés,
appareillage des baies, caractéristiques de cette catégorie et de l’époque de construction, doivent
être conservés lorsqu’ils existent.

« Maisons de villégiature »
§

Les détails architecturaux, tels que solins en saillie, frontons de lucarnes, pignonets, défoncés,
appareillage des baies, menuiseries, et tous autres éléments décoratifs des façades caractéristiques
et éléments caractéristiques de cette catégorie et de l’époque de construction, doivent être
conservés.

§

Les jardins accompagnant les constructions doivent conserver leur caractère : palette végétale,
clôtures,…
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Annexe

A NNEXE 2 – P RISE EN COMPTE DES RISQUE S DE
SUBMERSION MARINE

La Trinité-sur-Mer - Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

137

