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Titre I : Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux articles R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Baden.

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES
RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

LEGISLATIONS

a - Conformément à l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U se substituent aux articles L111-3 à
L111-5, et à l’article L111-22.
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R
111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles suivants :
Restent applicables les articles :
R 111-2 : 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 ;
R 111-4 : 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 ;
R 111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques
du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat
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 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 de
50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
R 111-26 : 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. Ces prescriptions
spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de
l'environnement;
R 111-27 : 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. (A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
b - Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations
spécifiques, notamment :
•
•

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui
sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
Les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
Littoral et ses décrets d’application. Ces dispositions s’appliquent directement aux demandes d’autorisation
d’urbanisme.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
d'application,
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection
et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
L’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de
certains plans et programmes sur l’environnement
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie ;
Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, de la loi
n°2007-290 relative au logement opposable du 5 mars 2007 et la loi n° 2009-223 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation
d’exploitation commerciale ;
Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement ;
Les dispositions de la loi « Alur » du 24 mars 2014 (et ses décrets d’application),
Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
Les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans,
Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil
des tentes et des caravanes.

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET ORGANISATION DU REGLEMENT ECRIT
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones :

a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• les zones 1AU immédiatement constructibles,
• les zones 2AU nécessitant une modification du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
-

soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels,
soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,
soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le
caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un
corps de règles décomposé en trois thématiques :
-

Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

-

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :
> Volumétrie et implantation des constructions,
> Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
> Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions,
> Stationnement

-

Equipements et réseaux (dessertes par les voies publiques ou privées, desserte par les réseaux)

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement
ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui
sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 : DEROGATIONS
En application des dispositions de l’article L.152-4 du code de l'urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
•
•
•

La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un
an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles ;
La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque
les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le
permis de construire.
En application des dispositions de l’article L.152-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut, par décision motivée, dans des
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la
hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
•
•
•

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes,
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,
La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
•
•
•

Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,
Aux immeubles protégés au titre des abords
Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
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•

Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19

ARTICLE 6 :

PRESCRIPTIONS SE SUPERPOSANT AUX ZONES DU PLU

Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones, et notamment :

-

Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article L.121-27 et au
titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

-

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour
lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.

-

Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies,
réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous
travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de
l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans
les conditions prévues.

-

Les zones humides : toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides reportées au règlement graphique est strictement
interdite, notamment, les remblais, déblais, drainages, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le
Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du SAGE (cf article 16 des dispositions générales)

ARTICLE 7 : OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques
en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

-

d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations,
abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes

Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

ARTICLE 8 : AUTRES LEGISLATIONS
Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

-

Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.

En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie –
sera saisi systématiquement pour :
o

les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,

o

les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme,

o

les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1
du Code de l’environnement,

o

les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application
des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

De plus, en vertu de l’article L.531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments,
ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont
mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la
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déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient le Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00.)
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain
contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

-

Le permis de démolir

Le permis de démolir est applicable à l’ensemble du territoire communal comme prévu par délibération du conseil municipal en date
du 28 septembre 2007.

-

Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril
1987).

-

Lotissements

Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence
de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Baden est une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée à l’article L.321-2 du code
de l’environnement. Il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de
continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de
ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles peuvent déroger à ce
principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions
définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter
de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

ARTICLE 10 : CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du
conseil municipal en date du 28 septembre 2007.

ARTICLE 11 : RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

ARTICLE 12 : SUBMERSION MARINE
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La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le
règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation
du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte
dans les documents et autorisations d’urbanisme.

Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts
enjeux.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au présent PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes
de submersion marine + 0,20 et 0,60.

ARTICLE 13 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN LIMITE SEPARATIVE
Dans le cas d’angle fermé, l’implantation des constructions devra respecter le schéma ci-dessous :

ARTICLE 14 : DEFINITIONS
Acrotère :
Rebords ou garde-corps, pleins ou a claire-voie, en périphérie d’une toiture terrasse.
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un
complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux
constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un
lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique :
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Étage sommital d’un bâtiment et en retrait par rapport à l’étage inférieur.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Comble :
Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en
sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations
ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut
pas être considérée comme une construction existante.
Destinations et sous-destinations :
Les définitions retenues sont celles présentes dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou
les documents en tenant lieu :
1. Exploitation agricole et forestière : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation
agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou
pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et
des récoltes.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois,
des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. Habitation : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel
des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement ». La sous-destination «
logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers
avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers
de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerce et activité de service : cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier
et touristique, cinéma.
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la
présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la
vente de biens ou services.
• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour
une clientèle commerciale.
• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour
une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à
l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et
accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement
temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
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• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles
cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle
commerciale.
4. Equipements d'intérêt collectif et services publics : cette destination de construction comprend les six sous-destinations
suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles,
équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les
constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne
prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une
mission de service public.
• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous destination comprend notamment
les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues
spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la
production d'énergie.
• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts
collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts
collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres
services similaires.
• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques
et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une
activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au
public.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir
du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles
polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : cette destination de construction comprend les quatre sous-destinations
suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur
primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du
secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de
construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises
des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre payant.
Égout du toit :
Pour les toitures en pentes, ligne basse d’un pan de toiture, l’égout du toit est généralement situé à l’intersection du plan vertical de la
façade et du plan incliné de la toiture. L’égout du toit surplombe la gouttière permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les
risques d’infiltration.
Emprise au sol :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les
ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas
soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
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L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension
peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel
avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent
tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte
de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur maximale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus
haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de
dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la
hauteur.
Limites séparatives :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités
foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de
terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est
indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Opération d’aménagement d’ensemble :
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans
le cadre d’une ZAC.
Surface de plancher : (source code de l’urbanisme)
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades
après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
Voies ou emprises publiques :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la
circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la
bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement
public.
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ARTICLE 15 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITATION
• Appartement en immeuble collectif :
- Studio
- 2 pièces et plus
•

Groupe d’habitations

- 1 place par logement
- 2 places par logement
+ 1 place banalisée pour 2 logements
- 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements

• Maison individuelle

- 2 places par logement impérativement non closes

• Opérations d‘ensemble à usage d'habitation

- 2 places par logement sur lot individuel impérativement non
closes + 1 place banalisée pour 4 logements

• Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat

- 1 place par logement au maximum

ACTIVITES ECONOMIQUES
• Etablissement industriel ou artisanal

- 30 % de la surface de plancher

• Entrepôt

- 20 % de la surface de plancher

• Artisanat et commerce de détail de plus de 150 m² de
surface de vente, commerce de gros, cinéma
• Bureau – activité de services

- 3 places pour 100m² de surface de plancher et au-dessus de
300m² : 1 place par 100 m² supplémentaire
- 2 places minimum jusqu’à 30m² de surface de plancher, et 1
place par 10m² supplémentaire au-delà de 30m².

• Restauration

- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

• Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place par chambre

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard de la nature de chaque projet et en fonction des
disponibilités existantes.
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ARTICLE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HUMIDES
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Dans les secteurs identifiés comme par une trame « zones humides » au règlement graphique, ceux-ci doivent être préservés dans
le respect des dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel.

-

Sont interdites :

- toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l'exception des cas expressément prévus et listés cidessous,
- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment :
o
o

déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement,
création de plan d'eau.

sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés listés ci-dessous et hors programme de restauration de milieux visant
une reconquête ou un renforcement des fonctionnalités d’un écosystème.
Toutes destruction de zones humides devra respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne (Disposition 8B-1) qui stipulent que
la destruction de zones humides n’est possible qu’en dernier recours lorsque les autres alternatives ne sont pas possibles et qu’elle
doit s’accompagner de mesures de compensation permettant de rétablir les fonctionnalités écologiques de la zone humide détruite.

-

Sont autorisés sous réserve du respect des dispositions du SDAGE rappelées ci-dessus et sous condition d'une bonne
intégration à l'environnement, tant paysagère qu'écologique :

- les installations et ouvrages strictement nécessaires :
o à la défense nationale,
o à la sécurité civile,
o à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des
milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial
:
1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers
et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune,
2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de
nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
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ARTICLE 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A
PROTEGER (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme)
Liste des éléments répertoriés

Prescriptions de nature à assurer leur préservation

Eléments de paysage
Bocage

Liste des éléments répertoriés

Prescriptions de nature à assurer leur préservation
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Eléments de paysage
Boisements
Cf. plan de prescriptions

Pour les boisements participants à un corridor écologique ou un
réservoir de biodiversité : interdiction totale de déboisement ;
Pour les autres boisements : compensation à 100% par
replantation ailleurs sur la commune et recul minimum de 10
mètres du boisement pour tout travaux de terrassements.

-

Arbres remarquables isolés
-

En zone A et N : 5 mètres de mise en défend autour de l’élément
répertorié au règlement graphique

-

En zone A et N : 5 mètres de mise en défend autour de l’élément
répertorié au règlement graphique

-

En zone A et N : 5 mètres de mise en défend autour de l’élément
répertorié au règlement graphique

Cf. plan de prescriptions
Alignements d’arbres remarquables

Cf. plan de prescriptions
Arbres remarquables groupés
Cf. plan de prescriptions
Eléments de patrimoine
Liste des éléments répertoriés

Prescriptions de nature à assurer leur préservation

Murs en pierre

Cf. plan de prescriptions

-

Ne pas démolir sauf accord de la mairie
Ne pas modifier l’aspect lors de travaux d’entretien
Réhabiliter à l’identique si besoin
Ne pas laisser la végétation dégrader

-

Ne pas démolir, sauf insalubrité ou mise en péril
Ne pas modifier l’aspect de la façade lors de travaux d’entretien
Conserver le caractère, la qualité et les spécificités architecturales
des façades en cas de réhabilitation, changement de destination
…
Réhabiliter à l’identique si besoin

-

Ne pas démolir
Ne pas modifier l’aspect lors de travaux d’entretien
Réhabiliter à l’identique si besoin
Ne pas laisser la végétation dégrader

Patrimoine Civil

Cf. plan de prescriptions

Patrimoine Religieux

Cf. plan de prescriptions
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Titre II : Dispositions applicables aux zones
urbaines

Rappel de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont
dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter. »
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitation et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à l'urbanisation du centrebourg historique, dense et généralement en ordre continu, ainsi qu’à la première couronne du centre-bourg.
Elle comprend les secteurs :
-

UAa, correspondant au centre-bourg historique de la commune
UAb, correspondant à la première couronne du centre-bourg

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, les orientations écrites et graphiques énoncés
dans le document des OAP devront être respectées.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UA-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits :
les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
les activités à sous-destination d’industrie, à l’exception de l’artisanat de production,
les nouvelles constructions à sous-destination d’entrepôt,
l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions
destinées à les abriter,
le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets, véhicules
sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
l’implantation de résidences mobiles et d’Habitations Légères de Loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes quelle qu’en soit la durée,
les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides
dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article UA-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Sont autorisés sous conditions :
Tous types d’activités et constructions sont autorisés, à l’exception de ceux interdits à l’article UA-1 à condition que, par leur nature,
leur importance ou leur aspect, elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.

Article UA-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Il est interdit le changement de destination vers l’habitat des rez-de-chaussée sur rue des constructions à vocation de commerces et
services situés au sein des linéaires commerciaux à préserver et développer repérés aux documents graphiques (article R151-37 3°
et 4° du CU)
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SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UA-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
Cet article règlemente les constructions autres que les garages, abris de jardin réalisés en annexes à la construction principale, ainsi
que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux et services publics ou d’intérêt collectif.
Dans tous les secteurs :
1- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la
circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
- Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des constructions édifiées différemment dont il convient
de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la rue, alors, le respect de cet
ordonnancement pourra être imposé pour l’implantation de toute construction nouvelle ainsi que pour l’extension des
constructions existantes.
- Si la configuration de la parcelle et ses conditions d’accès (notamment en cas de parcelle en drapeau) ne permettent pas
de respecter les règles d’implantation précitées, une implantation alternative peut être permise.
- Dans le cas de l’extension ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle, une
implantation en continuité du bâti préexistant est permise
3- Une implantation différente des règles précitées pourra être imposée :
-

lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces
d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative
(perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée.
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L15123 du Code de l’urbanisme.

4 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans tous les secteurs :
1- Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance qui ne peut être
inférieure à 1 mètre, sauf en cas d’angle fermé (cf dispositions générales).
2- Des règles d’implantation alternatives pourront être permises, dans les cas de figure suivants :
- pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectifs et services publics
- aux extensions de bâtiments existants à condition de ne pas réduire la marge de recul de l’existant
- dans un objectif d’utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et
en été).
- dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L15123 du Code de l’urbanisme.
- afin de permettre l’isolation énergétique de la construction.
- dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
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3- Une implantation différente pourra être imposée, dans l’objectif de minimiser les ombres portées sur les façades des constructions
voisines comportant des ouvertures.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Emprise au sol
En zone UAa, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.
En zone UAb, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de l’unité foncière.

Hauteur des constructions
1-Sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la construction, les hauteurs maximales des constructions sont fixées comme
suit :
SECTEUR

Niveau maximum

Hauteur maximum au point le plus haut

UAa

RDC+1+combles

10,5 mètres

UAb

RDC+2+combles

13,5 mètres

Les annexes non accolées seront d’un niveau RDC+combles maximum, leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
2 - Une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des
constructions voisines, selon la topographie du terrain et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
3- Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la
construction existante

Article UA-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme
ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
-

le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,

-

le recours aux principes architecturaux traditionnels

et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de
production d’énergies renouvelables…)

La volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Façade et toiture
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•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de construction de nature et
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est permis.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit.
Le recours aux matériaux d’aspect bois (naturel ou composite) est autorisé uniquement pour les extensions de constructions
existantes, à condition qu’ils soient peints et sous réserve d’une intégration paysagère qualitative.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc ou bac acier est interdit. En zone UAb, le recours aux matériaux d’aspect zinc est autorisé pour
les lucarnes.
Les toitures doivent être réalisées de préférences en ardoises naturelles ou, à défaut, d’un matériau d’aspect similaire.
La couleur de crépi ou d’enduit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est permis de souligner une partie de la façade
d’une couleur plus soutenue (pan de mur, encadrement des ouvertures par exemple).
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif de maximisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum sur la façade sud.
La longueur cumulée des lucarnes ne devra pas représenter plus de 1/3 de la longueur de la toiture.
Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :

Les toitures doivent, par leur forme, leurs matériaux et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Seules les toitures à pente sont autorisées. En zone UAa, les toitures à double pente doivent respecter un angle entre 40 et 45°. Dans
tous les secteurs, les toitures monopente sont autorisées en extension du pignon et en façade.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis le domaine
public.
Les toitures doivent être réalisées en ardoises naturelles ou, à défaut, d’un matériau d’aspect similaire.
•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis. Il est recommandé de
ne pas recourir à un bardage. Le choix des matériaux et des couleurs est effectué de façon similaire à la construction d’origine.
•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
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Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. La mise en place d’une cuve
d’un volume minimum de 3m3 enterrée est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des
législations sanitaires en vigueur.

Article UA-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supportant
un trafic conséquent et justifiant une marge de recul (repérée aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, hors voirie et
stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie du terrain
intéressé par l’opération.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant à assurer leur insertion paysagère qualitative.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement.

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales non invasives.
Les clôtures non végétales préexistantes et de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
L’emploi de matériaux d’aspect bois naturel, toiles et film PVC, brandes ou parpaings apparents est interdit.
L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement
En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée
d’un dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
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- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité nécessaire à la circulation des
usagers des voies publiques et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article UA-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de
desserte ci-dessus énoncées,
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un
parc privé.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article UA-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
La création d’un nouvel accès peut être refusée pour des raisons de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies
publiques ou privées, l’accès peut être imposé sur la voie ayant la moindre gêne pour la circulation publique. Les accès existants
doivent être confortés, dans la mesure du possible, tout en garantissant les critères de sécurité et de visibilité.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UA-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
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Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il
conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger
des pré-traitements.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Toutefois, les
dispositifs de rétention à la parcelle sont autorisés et même encouragés, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à
proximité.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitation de forme pavillonnaire et d’activités compatibles avec l’habitat.
La zone UB, correspond à l'urbanisation pavillonnaire de la deuxième couronne du bourg et Toulbroche.
Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, les orientations écrites et graphiques énoncés
dans le document des OAP devront être respectées.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UB-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions
interdites
Sont interdits :
- les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
- les activités à sous-destination d’industrie, à l’exception de l’artisanat de production,
- les nouvelles constructions à sous-destination d’entrepôt,
- les activités à sous-destination de commerce de gros,
- l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées
à les abriter,
- le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets, véhicules sous
forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
- l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
- l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
- l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de caravanes quelle
qu’en soit la durée,
- les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides dans les
secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article UB-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Tous types d’activités et constructions sont autorisés, à l’exception de ceux interdits à l’article UB-1, à condition que par leur nature,
leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.

Article UB-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UB-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
1- L’implantation des constructions est libre.
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2- Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
-

-

lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des constructions édifiées différemment dont il convient de
respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la rue, alors, le respect de cet
ordonnancement pourra être imposé pour l’implantation de toute construction nouvelle ainsi que pour l’extension des
constructions existantes.
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L151-23 du
Code de l’urbanisme,
dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques,
afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique,
lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation
principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport
solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée.

3 – Dans les marges de recul imposées aux abords des routes départementales, seules sont autorisées les plantations et aires de
stationnement. Le stockage de matériaux est interdit.
4 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans tous les secteurs :
1- Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance qui ne peut être
inférieure à 1 mètre.
2- Des règles d’implantation alternatives pourront être permises, dans les cas de figure suivants :
-

pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectifs et services publics
aux extensions de bâtiments existants à condition de ne pas réduire la marge de recul de l’existant
dans un objectif d’utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en
été).
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L151-23 du
Code de l’urbanisme.
afin de permettre l’isolation énergétique de la construction.
dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Une implantation différente pourra être imposée, dans l’objectif de minimiser les ombres portées sur les façades des constructions
voisines comportant des ouvertures.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière.

Hauteur des constructions
1-Sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la construction, les hauteurs maximales des constructions sont fixées comme
suit :
Zone

Niveau maximum

Hauteur maximum au point le plus haut

UB

RDC+1+combles ou attiques

10,5 mètres
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Les annexes non accolées seront d’un niveau RDC+combles maximum, leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
2- Les dispositions de l’alinéa 1 ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la
construction existante

Article UB-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme
ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
-

le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,
le recours aux principes architecturaux traditionnels
et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de
production d’énergies renouvelables…)

La volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Façade et toiture
•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, les matériaux utilisés devront être en
harmonie avec l’existant.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. Le recours aux matériaux d’aspect bois (naturel ou
composite) est autorisé pour les constructions à vocation d’équipements sportifs, culturels et techniques à condition qu’il soit peint et
sous réserve d’une intégration paysagère qualitative et discrète du projet.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc mat pourra être autorisé de façon partielle en façade.
La couleur de crépi ou d’enduit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est permis de souligner une partie de la façade
d’une couleur plus soutenue (pan de mur, encadrement des ouvertures par exemple).
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif d’optimisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum au sud.
La longueur cumulée des lucarnes ne devra pas représenter plus de 1/3 de la longueur de la toiture.
Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :
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Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les toitures courbes sont interdites. Les toitures végétalisées sont autorisées.
Les couvertures en chaume sont autorisées, en fonction de l’environnement bâti, dans un objectif de renforcement du caractère
patrimonial des constructions. Les toitures seront réalisées en ardoises naturelles ou, à défaut, d’un matériau d’aspect similaire.
L’emploi du zinc mat est autorisé. L’emploi de matériaux d’aspect tuiles est interdit.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toiture doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis. Il est recommandé de
ne pas recourir à un bardage. Le choix des matériaux et des couleurs est effectué de façon similaire à la construction d’origine.
•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est obligatoire. La mise en place d’une cuve d’un
volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article UB-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
- inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
- isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation
supportant un trafic conséquent et justifiant une marge de recul (repérée aux documents graphiques),
- développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés
et le recours aux essences locales,
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Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, hors voirie et
stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie du terrain
intéressé par l’opération.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur
eaux pluviales)

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
Les clôtures non végétales préexistantes et de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit.
L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée
d’un dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité nécessaire à la circulation des
usagers des voies publiques et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article UB-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de
desserte ci-dessus énoncées,
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un
parc privé.

SECTION 3. Equipements et réseaux
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Article UB-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les sentiers piétons et le long de la RD101.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UB-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il
conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger
des prétraitements.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.
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Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitation de forme pavillonnaire et d’activités compatibles avec l’habitat.
La zone UC correspond à l'urbanisation des villages et des secteurs déjà urbanisés.
Elle comprend les secteurs :
-

UCa, correspondant aux villages présentant un caractère patrimonial. Il comprend les secteurs de Kervernir, Locmiquel et
Mériadec.

-

UCb, correspondant aux autres villages. Il comprend les secteurs de Port Blanc, Bois Bourgerel, Kervadail (intégrant les
lieux-dits de Kervadail, Bréafort, Mané Kerplouz et Kernavalo), Le Guern, La Croix (rattaché au village de Trévras implanté
à Larmor-Baden).

-

UCc, correspondant aux secteurs déjà urbanisés. Il intègre Le Bélano, Mané Ormand, La Lande Trévras, Mané Kercadio,
Kerbouleven, Keryonvarch et Tréver.

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, les orientations écrites et graphiques énoncés
dans le document des OAP devront être respectées.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UC-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits les destinations et sous destinations suivantes :
-

les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
les activités à sous-destination d’industrie, à l’exception de l’artisanat de production,
les nouvelles constructions à sous-destination d’entrepôt,
les activités à sous-destination de commerce de gros,

De plus, en secteur UCc, sont interdites les nouvelles constructions autres que celles à usage de logements, d’hébergements et
d’équipements collectifs et de services publics (au sens de l’article L121-8 du code de l’urbanisme).
Sont interdits les usages des sols et natures activités suivants :
- l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées
à les abriter,
- le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets, véhicules sous
forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
- l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
- l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
- l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de caravanes quelle
qu’en soit la durée,
- les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides dans les
secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.
- en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres, toute construction et installation est interdite à l’exception des activités
de services publics et économiques qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau.

Article UC-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Tous types d’activités et constructions sont autorisés, à l’exception de ceux interdits à l’article UC-1, à condition que par leur nature,
leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
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Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.
En secteur UCc, sont autorisées :
-

les constructions neuves de sous-destinations logement ou hébergement ;
les équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Article UC-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UC-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
Cet article règlemente les constructions autres que les garages, abris de jardin réalisés en annexes à la construction principale, ainsi
que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux et services publics ou d’intérêt collectif.
Dans tous les secteurs :
1- Les constructions doivent s’implanter en retrait de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques (ou aux voies privées
ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
- Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des constructions édifiées différemment dont il convient
de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la rue, alors, le respect de cet
ordonnancement pourra être imposé pour l’implantation de toute construction nouvelle ainsi que pour l’extension des
constructions existantes.
- Si la configuration de la parcelle et ses conditions d’accès (notamment en cas de parcelle en drapeau) ne permettent pas
de respecter les règles d’implantation précitées, une implantation alternative peut être permise.
- Dans le cas de l’extension ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle, une
implantation en continuité du bâti préexistant est permise.
3- Une implantation différente des règles précitées pourra être imposée :
-

lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces
d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative
(perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée.
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L15123 du Code de l’urbanisme,
dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques,
afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelée à le
devenir (RD101, RD316 et RD316a),

4 – Dans les marges de recul imposées aux abords des routes départementales, seules sont autorisées les plantations et aires de
stationnement.
5 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.
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2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans tous les secteurs :
1- Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance qui ne peut être
inférieure à 1 mètre.
2- Des règles d’implantation alternatives pourront être permises, dans les cas de figure suivants :
-

pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectifs et services publics
aux extensions de bâtiments existants à condition de ne pas réduire la marge de recul de l’existant
dans un objectif d’utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et
en été).
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L15123 du Code de l’urbanisme.
afin de permettre l’isolation énergétique de la construction.
dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Une implantation différente pourra être imposée, dans l’objectif de minimiser les ombres portées sur les façades des constructions
voisines comportant des ouvertures.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée

Emprise au sol
Dans tous les secteurs, l’emprise au sol est limitée à 50% de l’unité foncière.

Hauteur des constructions
1-Sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la construction, les hauteurs maximales des constructions sont fixées comme
suit :
Zone

Niveau maximum

Hauteur maximum au point le plus haut

UCa et UCb

RDC+1+combles ou RDC+1 à
l’acrotère

10,5 mètres

UCc

RDC+combles

7,5 mètres

Les annexes non accolées seront d’un niveau RDC+combles maximum, leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
2- Les dispositions de l’alinéa 1 ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la
construction existante

Article UC-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme
ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
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-

le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,

-

le recours aux principes architecturaux traditionnels

et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de
production d’énergies renouvelables…)

La volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Façade et toiture
•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de construction de nature et
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est permis.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. Le recours aux matériaux d’aspect bois (naturel, peint
ou composite) est autorisé sous réserve d’une intégration paysagère qualitative et discrète du projet.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc pourra être autorisé de façon partielle en façade.
La couleur de crépi ou d’enduit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est permis de souligner une partie de la façade
d’une couleur plus soutenue (pan de mur, encadrement des ouvertures par exemple).
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif d’optimisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum sur la façade sud.
La longueur cumulée des lucarnes ne devra pas représenter plus de 1/3 de la longueur de la toiture.
Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :

Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
En zone UCa, les toitures terrasses ne sont autorisées que pour les extensions des constructions existantes. Les toitures monopentes
sont autorisées en extension du pignon et en façade. Les toitures courbes ou elliptiques et les toitures végétalisées sont interdites.
En zone UCb, les formes de toitures sont libres.
En zone UCc, les formes de toitures sont libres pour le bâtiment principal. Elles seront impérativement recouvertes d’ardoises ou d’un
matériau d’aspect similaire. Les toitures terrasses ne sont autorisées que sur les volumes secondaires.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
Dans tous les secteurs, sont autorisées :
-

les couvertures en chaume, en fonction de l’environnement bâti, dans un objectif de renforcement du caractère patrimonial des
constructions
les couvertures en ardoise ou d’un matériau d’aspect similaire.

L’emploi de matériaux d’aspect tuile est interdit.
En zone UCa et UCc, l’emploi de matériaux d’aspect zinc et bac acier est interdit.
En zone UCb, l’emploi de matériaux d’aspect zinc mat est autorisé. Les couvertures en bac acier ne sont autorisées que pour les toits
plats et les annexes.
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•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis dans la mesure où le
choix des matériaux et des couleurs soit effectué en harmonie avec la construction d’origine.
•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluie est obligatoire. La mise en place d’une cuve d’un
volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article UC-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
- inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
- isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation
supportant un trafic conséquent et justifiant une marge de recul (repérée aux documents graphiques),
- développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés
et le recours aux essences locales,
Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.
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Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur
eaux pluviales)

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
Les clôtures non végétales préexistantes et de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit.
L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée
d’un dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité nécessaire à la circulation des usagers des voies
publiques et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article UC-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de
desserte ci-dessus énoncées,
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un
parc privé.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article UC-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les sentiers piétons et le long de la RD101.
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Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UC-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il
conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger
des prétraitements.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI
Il s’agit de zones urbanisées à vocation économique.
La zone UI comprend différents secteurs :
-

UIa correspondant aux zones d’activités à vocation industrielles et artisanales, d’entrepôt et de bureau du secteur de
Toulbroche et Nautiparc.
UIc correspondant à la zone commerciale située en entrée de centre-bourg.
UIp correspondant à la zone destinée aux activités portuaires, maritimes et nautiques, activités et installations
susceptibles de générer des nuisances incompatibles avec l’habitat.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UI-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
En zone UI, sont interdits les constructions, usages des sols et natures d’activités non autorisées à l’article UI.2 et notamment :
les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
les constructions à vocation d’habitation,
les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité
existante sur l’unité foncière,
l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes et camping-car quelle qu’en soit la durée,
les terrains de caravanes et de camping,
les parcs résidentiels de loisirs.

Article UI-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Sont autorisées, à condition que par leur nature, leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage,
la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants :
les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
les locaux destinés au gardiennage à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité principal, d’être
indispensable pour une surveillance permanente et nécessaire à l’activité et de ne pas dépasser 30 m² de surface de
plancher.
En secteur UIa, sont également autorisées :
les constructions à destination industrielle, artisanale, d’entrepôt et de bureau.
les constructions à destination de commerce sous réserve d'être directement liée à une activité industrielle ou artisanale
existante dans la même construction. La surface de vente devra être inférieure à la surface de production.
En secteur UIc, sont également autorisées :
les constructions à destination de restauration, de bureau, d’artisanat et de commerce de détail et d’activités de services ou
s’effectue l’accueil d’une clientèle,
En secteur UIp, sont également autorisées :
les constructions et installations à condition qu'elles soient directement liées ou nécessaires aux activités maritimes et
portuaires,
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.

Article UI-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
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SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UI-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
1- Dans le secteur UIa, les constructions doit être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises
publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
Dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux voies et emprises
publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
2- Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
- Dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et
L151-23 du Code de l’urbanisme.
- Dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
- Afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelée à le
devenir (RD101, RD316 et RD316a).
3 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le secteur UIa, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3
mètres de distance de celles-ci.
Dans le secteur UIc, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.
Les implantations devront respecter la réglementation incendie.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. Toutefois, les implantations devront respecter la réglementation incendie.

Emprise au sol
Non réglementé

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, mesurés à partir du terrain naturel, y compris tous édicules, équipements
techniques ou cheminées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- à certains ouvrages techniques et autres superstructures, sous réserve d’accord de l’aménageur et en fonction d’impératifs
justifiés par l’activité.
- aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d'une bonne insertion dans leur environnement.
- aux extensions de constructions existantes dont la hauteur diffère de la règle précitée, sous réserve de ne pas dépasser la
hauteur de la construction existante.
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Article UI-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
- une qualité architecturale adaptée.
- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- l'aspect des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Façade et toiture
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les
matériaux et couleurs choisis doivent permettre l’intégration dans l’environnement urbain existant.
Dans l’ensemble des secteurs, les couleurs des bâtiments devront s’intégrer dans le paysage environnant.
Dans le secteur UIc, des couleurs plus soutenues sont autorisées à condition de respecter un principe d’harmonie d’ensemble.
Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune. Les toitures courbes sont interdites.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
Les châssis de toit seront encastrés.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluie est obligatoire. La mise en place d’une cuve d’un
volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article UI-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
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Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supportant
un trafic conséquent et justifiant une marge de recul (repérées aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur du
pluvial)

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit. L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une
hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres, sauf exigence liée à la sécurité.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure
de route départementale pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.

Article UI-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement projeté sur la parcelle sera justifié en fonction des besoins de fonctionnement de l’activité, du
personnel et des visiteurs.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article UI-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :
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-

la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès,
l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long de la RD 101.
Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul
par propriété au plus.
L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, stations-service, etc.) est soumis à la réglementation
spécifique les concernant.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UI-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
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Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Il s’agit d’une zone accueillant les équipements d’intérêt collectif et services publics.
La zone UE comprend les équipements localisés dans le centre-bourg et à Port Blanc (mairie, équipements sportifs, parkings, etc)

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UE-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits :
les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière
les nouvelles constructions à destinations de commerce et d’activité de service
les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité
existante sur l’unité foncière
les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides
dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article UE-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Sont autorisées, à condition que par leur nature, leur importance ou leur aspect, elles soient compatibles avec le caractère du
voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants, les
constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.

Article UE-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UE-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
L’implantation des constructions est libre.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
- Dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et
L151-23 du Code de l’urbanisme.
- Dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
- Afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
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Emprise au sol
Non réglementée

Hauteur des constructions
Non réglementée

Article UE-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
- une qualité architecturale adaptée.
- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- l'aspect des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes

Façade et toiture
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les
matériaux et couleurs choisis devront permettre l’intégration dans l’environnement urbain existant.
Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les toitures courbes sont interdites.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
Les châssis de toit seront encastrés.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales (réutilisation des eaux pluviales, optimisation des apports
solaires, protection au vent…)

Article UE-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
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Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supporter
un trafic conséquent justifiant un marge de recul (repérées aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur du
pluvial).

Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit. L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une
hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres, sauf exigence liée à la sécurité.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure
de route départementale pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur

Article UE-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.
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SECTION 3. Equipements et réseaux
Article UE-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des
services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique
ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur la RD101.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UE-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Toutefois, les
dispositifs de rétention à la parcelle sont autorisés et même encouragés, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à
proximité.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Réseaux souples
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Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
Cette zone a vocation à accueillir des hébergements touristiques et des activités de loisirs liés à l’activité des campings et aires de
stationnement des campings cars présents sur la commune.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UL-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits :
les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole et forestière
les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
les nouvelles constructions à sous-destination de commerce de gros
les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité
existante sur l’unité foncière
les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides
dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article UL-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Sont autorisées, à condition que par leur nature, leur importance ou leur aspect, elles soient compatibles avec le caractère du
voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants, les
activités et constructions suivantes :
les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
les constructions à destination de commerce et d’activités de service liées au camping,
l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
l’implantation de résidences mobiles et d’Habitations Légères de Loisirs,
Les constructions destinées au gardiennage et à la surveillance sont admises à condition d'être intégrées dans le volume principal du
bâtiment d’activité principal et de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.

Article UL-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article UL-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
L’implantation des constructions est libre.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
- Dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et
L151-23 du Code de l’urbanisme.
- Dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
- Afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique.
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2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Emprise au sol
Non réglementée

Hauteur des constructions
Les constructions ne dépasseront pas :
-

4m à l’égout de toiture,
9m au faitage,
4m à l’acrotère.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la
construction existante

Article UL-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
- une qualité architecturale adaptée.
- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- l'aspect des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes

Façade et toiture
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les
matériaux et couleurs choisis devront permettre l’intégration dans l’environnement urbain existant.
Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les toitures courbes sont interdites.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
Les châssis de toit seront encastrés.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Plan Local d’Urbanisme ◼ Règlement écrit ◼ G2C Territoires - Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

54

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales (réutilisation des eaux pluviales, optimisation des apports
solaires, protection au vent…)

Article UL-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supportant
un trafic conséquent et justifiant une marge de recul (repérée aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur du
pluvial).

Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit. L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une
hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres, sauf exigence liée à la sécurité.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure
de route départementale pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur

Article UL-7. Stationnement
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article UL-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des
services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique
ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur la RD101.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article UL-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

C.2.4. Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

C.2.5. Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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Titre II : Dispositions applicables aux zones à
urbaniser
Rappel de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et
que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions
y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par
les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone ».

.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation.
Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, les orientations écrites et graphiques énoncés
dans le document des OAP devront être respectées.
La zone 1AUA correspond aux secteurs d’extension de l’urbanisation à vocation d’habitation.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article 1AUA-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits :
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière,
- les constructions à destination de commerce et activités de service à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUA.2,
- les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt,
- l’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification
de constructions destinées à les abriter,
- le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets,
véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
- l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
- l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
- l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes quelle qu’en soit la durée,

Article 1AUA-2. Types d’activités et constructions soumises à conditions particulières
Dans le secteur 1AUA, à l’exception de ceux interdits à l’article 1AUA-1, sont autorisés tous types d’activités et constructions à
condition que :
par leur nature, leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité
publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants,
d’être réalisés sous forme d’opérations d’ensemble. L’aménagement pourra comporter plusieurs tranches successives à
condition de ne pas compromettre l’aménagement complet de la zone. Les constructions isolées à vocation d’habitation ne
sont autorisées que s’il s’agit de combler un espace résiduel.
d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.

Article 1AUA-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article 1AUA-4. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions
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1

– Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées est libre.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
- si l’ordonnancement des constructions, le long de certaines voies (publiques ou privées) et emprises publiques, marque le
caractère patrimonial de la rue, le respect de cet ordonnancement pourra être imposé pour l’implantation de toute construction
nouvelle ainsi que pour l’extension des constructions existantes,
- dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L151-23 du
Code de l’urbanisme,
- dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques,
- lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation
principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport
solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée.
3 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1-Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance qui ne peut être
inférieure à 1 mètre.
2- Des règles d’implantation alternatives pourront être permises, dans les cas de figure suivants :
-

pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectifs et services publics
aux extensions de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, à condition de ne pas réduire la marge de recul de l’existant
dans un objectif d’utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en
été).
dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 151-19 et L151-23 du
Code de l’urbanisme.
afin de permettre l’isolation énergétique de la construction.
dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Une implantation différente pourra être imposée, dans l’objectif de minimiser les ombres portées sur les façades des constructions
voisines comportant des ouvertures.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière.

Hauteur des constructions
1-Sous réserve d’une bonne intégration paysagère de la construction, les hauteurs maximales des constructions sont fixées comme
suit :

Zone

Niveau maximum

Hauteur maximum au point le plus haut

1AUA

RDC+1+combles/attiques ou
RDC+2 si présence d’acrotère.

13,5 mètres
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Les annexes non accolées seront d’un niveau RDC+combles maximum, leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la
construction principale.
2- Les dispositions de l’alinéa 1 ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la
construction existante

Article 1AUA-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme
ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent concilier :
-

le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,
le recours aux principes architecturaux traditionnels
et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de
production d’énergies renouvelables…)

Une attention particulière doit être portée à la qualité de l’insertion paysagère des constructions en entrée de bourg et aux abords des
espaces publics.

La volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Façade et toiture
•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de construction de nature et
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est permis.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit.
Le recours aux matériaux d’aspect bois (naturel ou composite) est autorisé uniquement pour les extensions de constructions
existantes, à condition qu’ils soient peints et sous réserve d’une intégration paysagère qualitative.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc mat pourra être autorisé de façon partielle en façade.
Les toitures doivent être réalisées en ardoises naturelles ou, à défaut, d’un matériau d’aspect similaire.
La couleur de crépi ou d’enduit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est permis de souligner une partie de la façade
d’une couleur plus soutenue (pan de mur, encadrement des ouvertures par exemple).
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif de maximisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum sur la façade sud.
La longueur cumulée des lucarnes en toiture ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la toiture.
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Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :

Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les toitures courbes sont interdites. Les toitures végétalisées sont autorisées.
Les couvertures en chaume sont autorisées, en fonction de l’environnement bâti, dans un objectif de renforcement du caractère
patrimonial des constructions. Les couvertures seront réalisées en ardoises naturelles ou d’un matériau d’aspect similaire. L’emploi
du zinc est autorisé. L’emploi de matériaux d’aspect tuiles est interdit.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis à condition de ne pas
recourir à un bardage et dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction
d’origine.
•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluie est obligatoire. La mise en place d’une cuve d’un
volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article 1AUA-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
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-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation
supporter un trafic conséquent justifiant un marge de recul (repérées aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces
végétalisés et le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, hors voirie et
stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10% de la superficie du terrain
intéressé par l’opération.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur
eaux pluviales)

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant et l’aspect des clôtures voisines.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
Les clôtures non végétales préexistantes et de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit.
L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une hauteur maximale de 40 cm, est autorisé en soubassement de clôture uniquement.
En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée
d’un dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité nécessaire à la circulation des usagers des voies
publiques et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article 1AUA-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de
desserte ci-dessus énoncées,
• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un
parc privé.
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SECTION 3. Equipements et réseaux
Article 1AUA-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les sentiers piétons et le long de la RD101.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article 1AUA-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il
conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger
des prétraitements.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.
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Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

C.2.5. Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUI
Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de
ces secteurs doit respecter les informations graphiques et écrites contenues dans les orientations d’aménagement et de
programmation qui viennent compléter les dispositions réglementaires du PLU.
La zone 1AUI correspondant au secteur d’extension à vocation économique de Nautiparc.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article 1AUI-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits :
- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestières,
- les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUI.2,
- les constructions à destination de centres de congrès et d’exposition,
- les constructions à destination de commerce et activité de services,
- le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets,
véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
- l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
- l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
- l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes quelle qu’en soit la durée,
- les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones
humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article 1AUI-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Dans le secteur 1AUI, à l’exception de ceux interdits à l’article 1AUI-1, sont autorisés tous types d’activités et constructions à condition
que :
par leur nature, leur importance ou leur aspect, ils soient compatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité
publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants,
d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Sont admis par exception :
-

les locaux de fonction destinés au gardiennage et à la surveillance à condition d'être intégrés dans le volume principal du
bâtiment d’activité principal et de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher.

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Les secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique sont soumis aux prescriptions mentionnées dans
les dispositions générales du présent règlement.

Article 1AUI-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
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SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article 1AUI-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1

– Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées

1- Les constructions doit être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques (ou à la limite des
voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
2 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de distance de
celles-ci.
Les implantations devront respecter la réglementation incendie.

3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. Toutefois, les implantations devront respecter la réglementation incendie.

Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle où ensemble de parcelles intéressées
par le projet de construction.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics
ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…).

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, mesurés à partir du terrain naturel, y compris tous édicules, équipements
techniques ou cheminées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- à certains ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, sous réserve d’accord de l’aménageur et en fonction
d’impératifs justifiés par l’activité.
- aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d'une bonne insertion dans leur environnement.
- aux extensions de constructions existantes dont la hauteur diffère de la règle précitée, sous réserve de ne pas dépasser la
hauteur de la construction existante.
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Article 1AUI-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
- une qualité architecturale adaptée.
- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- l'aspect des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Façade et toiture
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les
matériaux et couleurs choisis doivent permettre l’intégration dans l’environnement urbain existant.
Les couleurs devront avoir une tonalité discrète, permettant l’intégration des constructions dans le paysage environnant.
Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune. Les toitures courbes sont interdites.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
Les châssis de toit seront encastrés.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et
environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la
lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été).
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluviales est obligatoire. La mise en place d’une cuve
d’un volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article 1AUI-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit chercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supportant
un trafic conséquent justifiant une marge de recul (repérée aux documents graphiques),
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-

développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales,

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant, d’une part, à assurer leur insertion paysagère
qualitative et, d’autre part, à minimiser l’imperméabilisation des sols et ainsi limiter le ruissellement des eaux pluviales.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur du
pluvial)

Clôtures
Les clôtures réalisées doivent avoir un style simple et être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant.
Les haies devront être constituées d’essences locales.
L’emploi de matériaux d’aspect toiles, film PVC et parpaings apparents est interdit. L’usage de plaques pleines d’aspect béton, d’une
hauteur maximale de 40 cm, est autorisé.
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres, sauf exigence liée à la sécurité.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure
de route départementale pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.

Article 1AUI-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement projeté sur la parcelle sera justifié en fonction des besoins de fonctionnement de l’activité, du
personnel et des visiteurs.
L'article 15 des dispositions générales du présent règlement fixe les normes applicables.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article 1AUI-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :
• la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès,
• l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.
− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long de la RD 101.
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− Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent
être limités à un seul par propriété au plus.
− L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, stations-service, etc.) est soumis
à la réglementation spécifique les concernant.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Article 1AUI-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
La zone 2AU correspond au secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation à long terme. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur :
- doit respecter les informations graphiques et écrites contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation qui vient
compléter les dispositions réglementaires du PLU.
- nécessite une modification du PLU pour être constructible.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article 2AU-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits toutes constructions et occupations des sols, à l’exception de celles autorisées à l’article 2AU-2.

Article 2AU-2. Types d’activités et constructions soumis à conditions particulières
Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement ultérieur de la zone et
d’être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Article 2AU-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article 2AU-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
Non réglementé

Emprise au sol
Non réglementé

Hauteur des constructions
Non réglementé

Article 2AU-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Les constructions nouvelles devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée.

Façade et toiture
Non réglementé

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Non réglementé
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Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé

Article 2AU-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions

Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
Les surfaces non imperméabilisées doivent respecter le schéma directeur des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Non réglementé

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Non réglementé

Clôtures
Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article 2AU-7. Stationnement
Non réglementé

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article 2AU-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Non réglementé

Voirie
Non réglementé

Article 2AU-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Non réglementé
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Assainissement – Eaux usées
Non réglementé

Assainissement - Eaux pluviales
Non réglementé

Réseaux souples
Non réglementé

Communications électroniques
Non réglementé
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Titre III : Dispositions applicables aux zones
agricoles
Rappel de l’article R151-22 du code de l’urbanisme :
« Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
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La zone A correspond au secteur de vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles ou aux zones aquacoles et conchylicoles.
La zone A comprend différents secteurs :
-

Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles
avec les zones urbaines,
Ab où seule est autorisée la mise aux normes et l’évolution encadrée des exploitations agricoles existantes ainsi que
l’évolution mesurée des habitations existantes (secteurs intégrant les espaces proches du rivage),
Al où est autorisé le développement touristique lié au château de Kergonano,
Ac situé sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités
conchylicoles,
Ao situé sur le domaine public maritime et délimitant les parties du territoire affectées aux activités conchylicoles
(ostréiculture).

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article A-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits tous les usages, affectations des sols, types d’activités et constructions autres que celles autorisées à l’article
A.2 dont notamment :
-

-

En application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la bande des
100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à
l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution
d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables ;
les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article A.2.
le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets,
véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à la construction,
l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes quelle qu’en soit la durée,
les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones
humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.
toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.

En secteur Ac et Ao :
-

Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article
A2.
Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou
aux activités de la mer.
L’implantation d’éoliennes.

Article A-2. Types d’activités et constructions soumises à conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et
à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les aménagements, installations techniques ou ouvrages liés aux divers réseaux et infrastructures d’intérêt public.
Dans le secteur Aa, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et à condition
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
-

les constructions et installations nouvelles liées aux activités agricoles avec l’accord de l’autorité administrative compétente
de l’Etat après avis de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers). Ces constructions et installations nouvelles ne pourront pas faire l’objet d’un changement de destination
ultérieurement.
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-

-

-

les constructions et installations dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles existantes, à condition
qu’elles ne conduisent pas à augmenter les effluents d’origine animale et qu’elles soient intégrées au sein du périmètre bâti
de l’exploitation.
les constructions à vocation d’habitat sous réserve :
o qu’elles soient strictement liées et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (surveillance
permanente et rapprochée);
o qu’elles soient implantées prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance
n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité, hameau, village ou d’une zone constructible
à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation.
En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le
corps principal de l’exploitation doit être respectée (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs
topographiques ou sanitaires).
o dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l’exploitation (individuel
ou sociétaire)
l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :
o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du présent
PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de plancher.
o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
les annexes aux constructions d’habitation existantes à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20
m de la construction principale, et qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation. Les annexes sont limitées à
une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine.
le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement touristique des constructions repérées
au règlement graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous condition qu’il ne compromette pas
l’exploitation agricole.
les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public de ces espaces
(tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…),
certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

Dans le secteur Ab, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et à condition
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
-

-

les constructions et installations dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles existantes, à condition
qu’elles ne conduisent pas à augmenter les effluents d’origine animale.
les constructions et installations liées aux activités agricoles existantes à condition d’être intégrées au sein du périmètre bâti
de l’exploitation et sous condition qu’elles ne modifient pas de manière importante les caractéristiques du bâti existant
l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :
o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du présent
PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de plancher.
o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
les annexes aux constructions d’habitation existantes à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20
m de la construction principale, et qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation. Les annexes sont limitées à
une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine.
le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement touristique des constructions repérées
au règlement graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial à condition qu’il ne compromette pas
l’exploitation agricole.
les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public de ces espaces
(tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…),
certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

Dans le secteur Al, sont autorisés, sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et à condition
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- l’extension mesurée des constructions existantes à condition :
o qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent
PLU.
o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans le secteur Ac, sont autorisés :

-

Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
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-

Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que
ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un
logement de fonction.
Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront
comprendre :
• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage,
mise en marché et, intégrés à ceux-ci, des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune,
• des bâtiments d’accueil et de vente de la production, intégrés aux bâtiments d’exploitation existants dans la proportion
de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible
importance. Ces bâtiments doivent rester accessoires par rapport aux bâtiments principaux.

Dans le secteur Ao, sont autorisés :

-

Les cales,
Les quais de chargement et de déchargement avec les 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,
Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles.

Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre :

-

Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront
comprendre des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que :
o lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et, intégrés à ceux-ci, des locaux de gestion tels que
bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune.

Article A-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article A-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1-

Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux limites des autres voies et emprises publiques ou
privées existantes ou à créer :
o de 10 mètres pour les bâtiments d’élevage
o de 5 mètres pour les autres constructions

2-

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

-

Pour les constructions et installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux publics ou d’intérêt
collectif,
Pour la reconstruction après sinistre d’une construction dont l’implantation diffère des règles précitées, à condition de
respecter l’emprise de la construction sinistrée.
Pour l’extension mesurée (dans les conditions définies à l’article A.2), la réfection et l’adaptation d’une construction existante
dont l’implantation diffère des règles précitées, à condition de ne pas entraîner une réduction du recul pré-existant et sous
réserve de ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
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-

Afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelée à le
devenir (RD101, RD316 et RD316a).

Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des
lieux pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou respecter un retrait minimum de 1 mètre par
rapport à celles-ci.
Dans les secteurs Ao et Ac, les constructions doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou respecter un retrait
minimum de 3 mètres par rapport à celles-ci.
2- Une implantation différente pourra être permise pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
3- Les annexes doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou respecter un retrait minimum de 3 mètres dans
l’ensemble de la zone.

3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Emprise au sol
L’emprise au sol des bâtiments agricoles n’est pas limitée.
Les extensions des constructions destinées à l’habitation ne doivent pas dépasser 30% de la surface de plancher des habitations
existantes à la date d’approbation du présent PLU, sans excéder 80 m² de surface de plancher.
Les annexes sont limitées à une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine.
Au sein du secteur Al, l’extension mesurée des constructions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction
existante à la date d’approbation du présent PLU.

Hauteur des constructions
Les règles de hauteur sont fixées comme suit :
- les logements professionnels agricoles ne doivent pas dépasser le niveau RDC + combles, soit 7,50 mètres au point le plus
haut.
- les extensions mesurées des constructions d’habitation ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment existant.
- les annexes à l’habitation ne doivent pas dépasser 5 mètres de hauteur.
La hauteur des constructions à destination d’habitation doit également être établie en fonction des hauteurs et des volumes des
constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.
Pour le secteur Ac, la hauteur des bâtiments d’exploitation est limitée à 8 m au point le plus haut.
Les autres constructions ne sont pas limitées en hauteur.

Article A-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme
ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Les constructions doivent concilier :
- le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,
- le recours aux principes architecturaux traditionnels
- et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de production
d’énergies renouvelables…)
Une attention particulière doit être portée à la qualité de l’insertion paysagère des constructions en entrée de bourg et aux abords des
espaces publics.
Dans les secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s’adapter tout particulièrement au site et à
l’environnement, aussi bien par leur volume que par les matériaux et couleurs employés.

Volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Aspect des constructions
•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de construction de nature et
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est permis.
Pour les constructions à vocation d’habitation, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. La couleur
de crépit ou d’duit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est autorisé de souligner une partie la façade d’une couleur plus
soutenue.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc pourra être autorisé de façon partielle en façade. Les couvertures de toitures en zinc sont
autorisées. L’emploi de tuiles en toiture est interdit. L’usage de bac acier est admis uniquement en toiture terrasse pour les extensions
de constructions existantes et pour les annexes.
Les bardages de pignons en ardoise sont interdits.
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif de maximisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum sur la façade sud.
La longueur cumulée des lucarnes en toiture ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la toiture.
Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :

Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les toitures terrasses sont autorisées uniquement pour l’extension des constructions existantes.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis dans la mesure où le
choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
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•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales (réutilisation des eaux pluviales, optimisation des apports
solaires, protection au vent…)
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluviales est obligatoire. La mise en place d’une cuve
d’un volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article A-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit rechercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supporter
un trafic conséquent justifiant un marge de recul (repérées aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales.

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
A ce titre, les installations et bâtiments agricoles et les dépôts et autres installations susceptibles de provoquer des nuisances devront
obligatoirement être accompagnées de plantations d’essences locales variées.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, les cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur
des eaux pluviales).
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Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures réalisées devront, par les matériaux et les couleurs employés, s’intégrer
qualitativement à l’environnement paysager et, si possible, assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune. L’emploi à nu
de matériaux destinés à être recouvert ou enduits est interdit.
En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée d’un
dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité nécessaire à la circulation des usagers des voies publiques
et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures peuvent aussi être constituées :
-

de talus existants,
de haies végétales d’essences locales non invasives, doublées ou non d’un grillage. Le cas échéant, la couleur du grillage devra
être adaptée à l’environnement,
de murets traditionnels qu’il convient de maintenir et entretenir.

Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article A-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques.
Le traitement paysager ou végétalisé des aires de stationnement est imposé afin de favoriser leur intégration paysagère et de limiter
l’imperméabilisation des sols.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article A-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin et être adapté à l’opération qu’il doit desservir.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès peut être imposée sur la voie
ayant la moindre gêne pour la circulation.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les sentiers piétons et le long de la RD101.
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les accès directs doivent être limités à un seul
par propriété au plus.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans
la zone.

Article A-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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Titre IV : Dispositions applicables aux zones
naturelles

Rappel de l’article R151-24 du code de l’urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N». Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. »
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La zone N recouvre les espaces naturels à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend différents secteurs :
-

N correspondant aux espaces naturels de la commune et aux espaces bâtis diffus en contexte naturel.
Nds correspondant aux espaces naturels remarquables permettant seulement la réalisation d’aménagements légers
(articles L.121-23 et L121-24 du code de l’urbanisme).
Ndsg correspondant à la zone de loisirs dédiée au golf située en espaces naturels remarquables.
Ne est destiné à l’accueil de bassins d’assainissement par lagunage.
Nlg correspondant à la zone de loisirs dédiée au golf.
Nl correspondant aux activités de la base de loisirs nautique de Toulindac.

SECTION 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article N-1. Usages, affectations des sols, types d’activités et constructions interdites
Sont interdits tous les usages, affectations des sols, types d’activités et constructions autres que celles autorisées à l’article
N.2 dont notamment :
-

-

en application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme, hors espace urbanisé et dans la bande des
100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à
l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution
d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables ;
les constructions nouvelles à usage d’habitation en dehors des exceptions prévues à l’article N.2.
le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis les voies et places publiques, de combustibles, ferrailles, déchets,
véhicules sous forme « d’épave » ou matériaux de construction, sauf pour les besoins propres à l’habitation,
l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
l’ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravaning,
l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et le stationnement de
caravanes quelle qu’en soit la durée,
les exhaussements et affouillements de terrain ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones
humides dans les secteurs identifiés comme « zones humides » dans les documents graphiques.

Article N-2. Types d’activités et constructions soumises à conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages :
- les aménagements, installations techniques ou ouvrages liés aux divers réseaux et infrastructures d’intérêt public.
Dans le secteur N sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les constructions ou installations liées aux activités forestières avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat
après avis de la CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites). Ces constructions et
installations nouvelles ne pourront pas faire l’objet d’un changement de destination ultérieurement.
- les constructions à vocation d’habitat sous réserve qu’elles soient strictement liées et nécessaires à l’exercice d’une activité
forestière et à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 mètres par rapport aux bâtiments
constituant le siège d’exploitation ou les sites principaux de l’exploitation,
- l’extension mesurée des constructions à vocation d’habitation à condition :
o qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du présent
PLU, sans pouvoir excéder 80 m² de surface de plancher.
o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- les annexes aux constructions d’habitation existantes à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20
m de la construction principale, et qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation. Les annexes sont limitées à
une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine.
- le changement de destination des bâtiments agricoles vers l’habitat ou l’hébergement touristique des constructions repérées
au règlement graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial à condition qu’il ne compromette pas
l’exploitation agricole.
- les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public de ces espaces
(tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…),
- certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
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Dans les secteur Nds et Ndsg sont autorisés, conformément à l’article R121-5 du code de l’urbanisme :
-

les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites,
ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou
à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à
l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques ;
4- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières dont à la fois la surface de plancher
et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m².
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de
l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de
l’environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état
naturel.

Dans le secteur Nlg sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- l’extension mesurée des constructions à vocation de restauration et d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une
clientèle sous réserve :
o qu’elles ne dépassent pas 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU,
o qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- Les aménagements et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité ou à l’ouverture au public de ces espaces
(tels que la réalisation d’abris de transports collectifs, sentiers piétons, aires naturelles de stationnement…),
Dans le secteur Nl, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les
aménagements et constructions strictement nécessaires à la réalisation d’une base de loisirs nautiques (salles d'accueil, bureaux,
sanitaires, vestiaires, hangar de stockage, aire de stockage de bateaux, aménagement de la cale de mise à l’eau, etc.). Les
constructions sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol de 320m² maximum et sous réserve qu'elles ne compromettent pas
la qualité paysagère du site et qu’elles permettent le maintien de la petite faune sur son périmètre Est.
Dans le secteur Ne, sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les
aménagements strictement nécessaires à l’implantation de systèmes d’assainissement par lagunage.
Sur le secteur du Rohu, l’affectation du sol doit être compatible avec la restauration des zones humides, du ruisseau du Rohu et des
continuités écologiques.

Article N-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlement.

SECTION 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Article N-4. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions
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1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent respecter une marge de recul de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies et emprises publiques
ou privées existantes ou à créer.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :
-

Pour les constructions et installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux publics ou d’intérêt
collectif,
Pour la reconstruction après sinistre d’une construction dont l’implantation diffère des règles précitées, à condition de
respecter l’emprise de la construction sinistrée.
Pour l’extension mesurée (dans les conditions définies à l’article N.2), la réfection et l’adaptation d’une construction existante
dont l’implantation diffère des règles précitées, à condition de ne pas entraîner une réduction du recul pré-existant et sous
réserve de ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelée à le
devenir (RD101, RD316 et RD316a).

4 – Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise technique
préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, un recul de 10 mètres
est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la topographie des lieux
pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire.

2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou respecter un retrait minimum de 1 mètre par
rapport à celles-ci.
2- Une implantation différente pourra être permise pour l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Emprise au sol
Les extensions des constructions destinées à l’habitation ne doivent pas dépasser 30% de la surface de plancher des habitations
existantes à la date d’approbation du présent PLU, sans excéder 80 m² de surface de plancher.
Les annexes sont limitées à une emprise au sol maximum de 12 m² et de 40 m² pour les bassins de piscine.
Au sein du secteur Nlg, l’extension mesurée des constructions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction
existante à la date d’approbation du présent PLU.
Au sein du secteur Nl, les aménagements sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol de 320m² maximum.
L’emprise au sol des autres constructions n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions
1- Les règles de hauteur sont fixées comme suit :
- Les logements professionnels forestiers ne doivent pas dépasser le niveau RDC + combles, soit 7,50 mètres au point le
plus haut.
- Les extensions mesurées des constructions d’habitation ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment existant.
- Les annexes à l’habitation ne doivent pas dépasser 5 mètres de hauteur.
2-

La hauteur des constructions à destination d’habitation doit également être établie en fonction des hauteurs et des
volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

3 - Les autres constructions ne sont pas limitées en hauteur.
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Article N-5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Objectifs généraux
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou
aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa
forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels
et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent concilier :
- le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes,
- le recours aux principes architecturaux traditionnels
- et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique, dispositifs de
production d’énergies renouvelables…)
Une attention particulière doit être portée à la qualité de l’insertion paysagère des constructions en entrée de bourg et aux abords
des espaces publics.

Volumétrie
Les volumes des constructions doivent être simples. Leurs proportions doivent se référer à l’architecture locale de référence présente
sur la commune.

Aspect des constructions
•

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation de constructions, installations et aménagements nouveaux ainsi que pour
l’évolution du bâti existant doivent être sélectionnés selon des critères tenant à leur qualité et leur pérennité dans le temps. Ils doivent
respecter l’harmonie architecturale d’ensemble des constructions et contribuer à l’insertion qualitative et discrète du projet à son
environnement urbain et paysager. Les matériaux des annexes doivent s’accorder à ceux utilisés pour les constructions principales
auxquelles elles se rattachent. En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de construction de nature et
de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est permis.
Pour les constructions à vocation d’habitation, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. La couleur
de crépit ou d’enduit doit être de teinte blanc, blanc cassé ou gris clair. Il est autorisé de souligner une partie la façade d’une couleur
plus soutenue.
L’emploi de matériaux d’aspect zinc pourra être autorisé de façon partielle en façade.
Les bardages de pignons en ardoise sont interdits.
•

Façades et ouvertures :

Dans un objectif de maximisation des apports solaires passifs en hiver, les ouvertures vers l’extérieur doivent être privilégiées au
maximum sur la façade sud.
La longueur cumulée des lucarnes en toiture ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la toiture.
Les châssis de toit seront encastrés.
•

Toitures :

Les toitures doivent, par leur forme, les matériaux utilisés et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie
avec les constructions voisines et les principes architecturaux propres à l’identité de la commune.
Les couvertures seront en ardoises naturelles ou d’un matériau d’aspect similaire. Les toitures en zinc mat sont autorisées. L’emploi
de tuiles en toiture est interdit. L’usage de bac acier est admis uniquement en toiture terrasse pour les extensions de constructions
existantes et pour les annexes.
Les toitures terrasses sont autorisées uniquement pour l’extension des constructions existantes.
L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies
renouvelables) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et
emprises publiques.
•

Travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter les spécificités
architecturales des constructions d’origine lorsqu’elles participent à la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain au sein duquel elles
s’insèrent.
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Les travaux de rénovation énergétique des constructions et notamment d’isolation par l’extérieur sont permis dans la mesure où le
choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
•

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère qualitative et discrète.

Patrimoine bâti et paysager à préserver
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du code
de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnés en annexe du présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une
optimisation de ses performances énergétiques et environnementales (réutilisation des eaux pluviales, optimisation des apports
solaires, protection au vent…)
La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux pluie est obligatoire. La mise en place d’une cuve d’un
volume minimum de 3m3 enterrée est obligatoire. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations
sanitaires en vigueur.

Article N-6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs
Tout projet de construction, installation ou aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à son
environnement naturel. La composition des espaces végétalisés doit rechercher à :
-

inscrire le projet dans la continuité du paysage naturel existant,
isoler les constructions, installations et aménagements, d’un point de vue acoustique et visuel, des axes de circulation supporter
un trafic conséquent justifiant un marge de recul (repérées aux documents graphiques),
développer le maillage de continuités écologiques au sein du tissu urbain en privilégiant la continuité des espaces végétalisés et
le recours aux essences locales.

Les plantations préexistantes sur le terrain d’assiette du projet doivent être conservées, entretenues et mises en valeur. En cas
d’impossibilité technique, elles doivent être, à minima, remplacées par des plantations d’essences locales adaptées à l’environnement
naturel du site.
A ce titre, les installations et bâtiments agricoles et les dépôts et autres installations susceptibles de provoquer des nuisances devront
obligatoirement être accompagnées de plantations d’essences locales variées.
Les plantations d’essences « envahissantes », du type baccharis, les cyprès, pins, thuyas et essences développant des systèmes
racinaires de surface sont interdites. Les plantes invasives de Bretagne répertoriées en annexe du règlement sont également
interdites.

Espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur du
pluvial)

Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures réalisées devront, par les matériaux et les couleurs employés, s’intégrer
qualitativement à l’environnement paysager et, si possible, assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune. L’emploi à nu
de matériaux destinés à être recouvert ou enduits est interdit.
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En façade sur rue ou dans la marge de recul éventuelle entre l’alignement et la construction :
- La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre, dont la partie pleine ne doit pas dépasser 60 cm ; elle peut être surmontée d’un
dispositif à claire-voie. La hauteur maximale pourra être relevée à 1,80 m. dans le cas d’un terrain en pente.
- Les clôtures doivent intégrer les coffrets techniques.
- A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité nécessaire à la circulation des usagers des voies publiques
et privées.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures peuvent aussi être constituées :
-

de talus existants,
de haies végétales d’essences locales non invasives, doublées ou non d’un grillage. Le cas échéant, la couleur du grillage devra
être adaptée à l’environnement,
de murets traditionnels qu’il convient de maintenir et entretenir.

Les portails et les piliers ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre.

Article N-7. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques.
Le traitement paysager ou végétalisé des aires de stationnement est imposé afin de favoriser leur intégration paysagère et de limiter
l’imperméabilisation des sols.

SECTION 3. Equipements et réseaux
Article N-8. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit
de passage acquis sur fonds voisin et être adapté à l’opération qu’il doit desservir.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès peut être imposée sur la voie
ayant la moindre gêne pour la circulation.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès direct sur les sentiers piétons et le long de la RD101.
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les accès directs doivent être limités à un seul
par propriété au plus.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les
conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent et sous réserve de l’avis favorable des services compétents.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans
la zone.
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Article N-9. Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution
d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement – Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par
la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système
d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Assainissement - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le maintien des eaux pluviales sur la propriété. Les dispositifs de rétention
à la parcelle sont obligatoires, particulièrement en l’absence de réseau collecteur à proximité.
En présence d’un réseau collecteur, le trop plein des aménagements présents sur la propriété pourra être raccordé à ce réseau. Ces
travaux seront à la charge exclusive du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation.

Réseaux souples
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi
qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse
tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain en zone agglomérée.

Communications électroniques
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux
communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des plantes invasives de Bretagne
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne avait recensé, dans une publication de juillet
2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », les espèces invasives. En 2016, la
DREAL Bretagne et le Conservatoire Botanique National de Brest ont mis à jour cette liste.
Les espèces invasives ont la particularité de coloniser tous les milieux en détruisant la biodiversité et en
anéantissant les espèces et habitats endémiques.
Sont repris dans la liste ci-dessous uniquement la liste des plantes invasives avérées : Plante non indigène*
ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la
biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques.
Liste des espèces à proscrire (invasives avérées) :

Plan Local d’Urbanisme ◼ Règlement écrit ◼ G2C Territoires - Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

92

Annexe 2 : secteurs soumis à l’application des procédures d’archéologie préventive

Plan Local d’Urbanisme ◼ Règlement ◼ G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

93

