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INTRODUCTION 
 
Le règlement est rédigé conformément au Code de l'urbanisme. Il fixe les règles applicables aux 
terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.  
 
Il doit : 
− édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des 

constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives (articles 6 et 7). 
 
Il peut :  
− déterminer l'affectation dominante des sols par zone selon les catégories prévues à l'article 

R.123-4 en précisant l'usage principal qui peut être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui 
peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou 
l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement 
ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers 
modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation (articles 1 et 2); 

− édicter les prescriptions relatives à l'accès, la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le 
cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains (articles 3, 4 et 5) ; 

− édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des 
constructions par rapport aux autres constructions (article 8) ; 

− édicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas 
échéant, à leur aspect extérieur (articles 9, 10 et 11) ; 

− édicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matières de réalisation d'aires de 
stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs (articles 12 et 13) ; 

− fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone (article 14) ; 
− fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter. 
 
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera accordé que s'il satisfait en même temps à 
l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'urbanisme 
auxquels il fait explicitement référence. Cette condition peut empêcher dans certains cas d'utiliser la 
totalité des possibilités envisageables si une règle s'oppose à d'autres. 
 
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol 
faisant l'objet d'une réglementation particulière : 

1. les clôtures, 
2. les démolitions, 
3. les coupes et abattages d'arbres, 
4. les défrichements, 
5. les constructions -habitations, hôtels, équipements collectifs, artisanat et commerce, 

bureaux et services, entrepôts commerciaux et industriels, parc de stationnement, 
constructions à usage agricole..., 

6. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle, 
7. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, 
8. le stationnement des caravanes isolées (plus de trois mois), 
9. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs, 
10. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillement et exhaussement des sols, 

dépôts de véhicules.... 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-9 du Code de 
l’urbanisme. 
 
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune. 
 
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 

L'OCCUPATION DES SOLS 

 
1. Les articles 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rédigés pour chaque zone du présent règlement ne 

s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général telles que les 
églises, les équipements techniques -réservoirs d'eau potable, relais hertziens, pylônes. Leur 
édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans 
l'environnement. Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général 
peuvent s’implanter ou en limites ou en retrait de voies et en limites séparatives ou en retrait de 
ces limites ». 

 
2. Ce règlement se substitue aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l'urbanisme (Règles 

générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-
2, R.111-15, R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces articles. 

 
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce 

PLU, notamment dans le cas : 
− des servitudes d'utilité publique, 
− des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, 
− de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation 

du sol, 
− des zones interdites au stationnement de caravanes en application des dispositions des 

article R.443-3 et R.443-9 du Code l’urbanisme. 
 

4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, 
titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par : « toute 
découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être 
immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35 044 
RENNES – Cedex, tel. 02 99 84 59 00) ». 
− la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code 

pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, peut être résumée par : 
« 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 portées à l’article 322 ». 

− décret n°86-192 du 5 février 1986 : « lorsqu'une opération, des travaux ou des installations 
soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à 
l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'urbanisme peuvent, 
en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en 
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valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré 
après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie ». 

− article R.111-3-2 du Code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». 

 
5. Sur les documents graphiques, sont reportés à titre d’information la bande littorale de 100 

mètres et la délimitation des espaces proches, espaces définis au titre de l’application de la Loi 
86-2 du 3 janvier 1986, dite Loi Littoral. 

 
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.123-4) : 
− les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
− les zones agricoles et les zones naturelles et forestières 
 
Ces zones incluent : 
− les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver soumis aux dispositions 

spécifiques définies par les articles L.130-1 à 5 et R.130-1 à 14 du Code de l'urbanisme, 
− les éléments remarquables du paysage identifiés dans le document graphique et décrits dans le 

rapport de présentation au titre de l'article L.123-1 7°, en application de la loi n°93-24 du 8 janvier 
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; 

− les terrains classés comme espaces remarquables au titre des articles L.146-6 et R.146-1 et 2 du 
Code de l’urbanisme, en application des dispositions de la Loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 

− les emplacements réservés1 aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, 
R.123-12, R.123-10 du Code de l'urbanisme. 

 
Les différents chapitres du Titre II détaillent les dispositions applicables aux zones urbaines et à 
urbaniser : 
− Les zones urbaines UH (2 sous-secteurs UHa et UHb), UI, UT et UM. 
− Les zones à urbaniser sont AUH, AUi, AUc, AUL, AUp  et leur sous-secteurs. 
 
Les différents chapitres du Titre III détaillent les dispositions applicables aux zones naturelles : 
− La zone agricole est repérée sous le libellé A. 
− La zone naturelle N à protéger en raison, soit de l’intérêt paysager, soit de l’existence de risques 

ou de nuisances. Elle comprend sept sous-secteurs Na, Nb, Nc, NL, Nm, Ns et Nh. 
Chaque zone est délimitée conformément à la légende et repérée par l’indice correspondant au plan. 
 
Le tableau suivant précise la signification des sigles utilisés, fonction de chaque type de zone. 
 
Zone urbaine  
UH secteurs consacrés à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec cette vocation 

UHa secteur d’urbanisation dense  

UHb secteur d’urbanisation plus aérée  

UI secteur consacré à l’accueil des activités économiques industrielles ou artisanales 

UT secteur consacré à l’accueil des activités touristiques et notamment à l’hôtellerie, la 
restauration, l’hébergement et le commerce  

                                                      
1 neuf emplacements réservés ont été identifiés sur la commune : voir légende du document graphique. 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement   
Commune de Plougonvelin   

 10

UM secteur militaire 

 
 
 

Zone à urbaniser 

AUh secteur consacré à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec 
cette vocation 

1AUh secteur urbanisable dans les conditions définies par le 
règlement et les orientions d’aménagement. 

2AUh secteur urbanisable à court et moyen termes (après 
modification ou révision du P.L.U.)  

AUi secteur consacré à l’accueil des activités économiques industrielles ou 
artisanales 

1AUi secteur urbanisable dans les conditions définies par le 
règlement et les orientions d’aménagement. 

2AUi secteur urbanisable à court et moyen termes (après 
modification ou révision du P.L.U.) 

AUc secteur consacré à l’accueil des équipements et constructions à usage 
culturel. 

AUL secteur consacré à l’accueil des activités sportives, de loisirs, de tourisme, et les 
équipements légers qui leur sont nécessaires. Ces secteurs marquent aussi les 
équipements déjà existants tels que les campings et les équipements sportifs municipaux. 

1AUL1 La différence avec le secteur AUL réside dans les règles d’implantation par 
rapports aux limites parcellaires et aux alignements. 

2AUL1 urbanisables à court et moyen termes (après modification ou révision du 
P.L.U.)  

AUp secteur consacré à l’accueil des équipements liés à l’activité portuaire (ce secteur 
comprend une partie terrestre et une partie maritime). 

 
 
 
Zone agricole A  

A 
 

Secteur équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

 
Zone naturelle et forestière N  
N secteur équipé ou non, à protéger en application de l’article R.123-8 du Code de l’urbanisme. 

Na secteur consacré à l’aménagement d’aires de stationnement. 
Nb secteur pouvant être aménagé en vue de l’accueil de visiteurs. 

Nc  secteur réservé à l’implantation d’équipements d’intérêt général liés à la mer et au 
tourisme.  

Nh 
secteur correspondant aux secteurs naturels comportant des constructions 
dispersées à extraire de la zone agricole pour permettre l’évolution des constructions 
existantes sans autoriser de nouvelles constructions. 

NL secteur réservé l’implantation d’équipements légers de loisirs ou de tourisme. 
Nm secteur réservé aux zones de mouillages 

Ns espaces remarquables à préserver au titre de l’article L.146-6 du Code de 
l’urbanisme. 
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ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES  

 
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes 
définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. 
 
ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 

 
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. 
 
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, dont les caractéristiques ne respectent pas la zone 
dans laquelle il se trouve, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment ou d’une 
même destination, d’une surface de plancher développé hors œuvre correspondant à celle du 
bâtiment détruit. (L’article L.111-3 du Code de l’urbanisme s’applique.) 
 
ARTICLE 6 : PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION 

ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES. 

 
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et 
utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. 
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non 
visées à l’article 1. 
 
ARTICLE 7 – LE PRESENT REGLEMENT A ETE ELABORE A PARTIR DE LA LISTE DES OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 
1. Les constructions destinées : 

- à l’habitation et leurs dépendances, 
- à l’hébergement hôtelier, 
- aux bureaux, 
- au commerce, 
- à l’artisanat, 
- à l’industrie, 
- à la fonction d’entrepôt, 
- à l’exploitation agricole ou forestière. 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
3. Les lotissements à usage : 

- d’habitation, 
- d’activités. 

4. les installations classées : 
- soumises à déclaration, 
- soumises à autorisation. 

5. Camping et stationnement de caravanes : 
- les caravanes isolées, 
- les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés 
uniquement à la réception des caravanes. 
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6. Les habitations légères de loisirs : 
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs résidentiels de loisirs. 

7. Les installations et travaux divers suivants : 
- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, 
- les garages collectifs de caravanes, 
- les affouillements et exhaussements du sol, 
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les travaux ayant effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU. 

8. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation 
de ces équipements. 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES  

 
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classées en zone urbaine, « les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter », conformément à l’article R.123-5 du Code de 
l’urbanisme. 
 

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
 
La zone UH est consacrée à l'habitat et, peut accueillir les commerces, les services et activités 
compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dispose des 
équipements essentiels et recouvre l’agglomération, les villages ou hameaux à dominante non 
agricole et définis comme étant susceptibles de se développer. 
 
Deux sous-secteurs ont été définis : 
− UHa, correspondant à une urbanisation en ordre continu et destiné à l'habitation et aux activités 

compatibles avec l'habitat. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11 mètres. 
− UHb, correspondant à une urbanisation en ordre discontinu, et ayant une vocation similaire à celle 

des zones UHa. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. 
 
Dans ces zones, sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur 
nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 
secteurs qui la composent. 
 
La site de la pointe Saint-Mathieu est classé en UHb : compte tenu des enjeux, le traitement 
architectural des projets de cette zone devra être soigné. 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

Rappel 

Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 
1. l'édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et 

suivants du Code de l’urbanisme, 
2. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable 

soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, 
notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques, 

3. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour 
les haies et talus, 

4. tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et 
non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

5. les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme. 
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Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du Titre Ier livre III du Code forestier. (article 
L.311-1 et suivants du Code forestier). 
 
 
UH.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits en UHa et UHb les types d’occupation ou d’utilisation des sols nuisantes ou 
incompatibles avec le caractère de la zone : 
− les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à un permis ou à une 

autorisation d’occupation du sol ; 
− l’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur nuisance 

ainsi que de l’édification de constructions destinées à les abriter ; 
− les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur 

aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la 
zone ; 

− les constructions de bâtiments agricoles d’élevage, 
− l’ouverture ou l’extension de carrière, 
− le stationnement isolé de caravanes pendant plus de 3 mois, visé à l’article R.443-4 du Code de 

l’urbanisme, sauf sur les terrains aménagés autorisés ou dans les bâtiments et remises et sur les 
terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 

 
UH.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Sont notamment admis en UHa et UHb sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale 
de la zone et le tissu urbain environnant : 
− la construction des bâtiments et installations à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, 

d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, 
− les lotissements, 
− l’implantation de constructions affectées à des activités artisanales et d’entrepôt, 
− les installations classées soumises à déclaration,  
− l’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes ; 
− l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant 

sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation et à la condition que leur importance ne modifie 
pas le caractère de la zone ; 

− les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d’accueil 
collectif de caravanes et d’hébergement de plein air, 

− les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas a) et b) des articles L.442-1 et R.442-1 
et suivants du Code de l’urbanisme2, 

− la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la 
zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone, et dès lors qu’elles ont été régulièrement 
édifiées (1er alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme). 

                                                      
2 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de 
communes mentionnées à l'article  R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est 
subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après 
énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :  
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; 
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 
dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article  R. 443-4 ou de l'article  R. 443-7 ainsi que des garages 
collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article  R. 442-1. 
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− la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment (2ème alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme). 

 
 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
 
UH.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
Les prescriptions suivantes valent pour les secteurs UHa et UHb.  
 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un 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. (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) 
Un permis de construire pourra être refusé pour une construction dont l’accès comporte des risques 
majeurs en terme de sécurité. 
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. 
 
UH.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux 
secteurs UHa et UHb. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
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Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
RESEAUX EDF – PTT 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
UH.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 
surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre : 
− soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, 
− soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 

(article L.110 du Code de l’urbanisme), 
− soit le traitement et l’élimination des eaux usées par une installation individuelle aux normes. 
 
Sous réserve des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des 
terrains en secteurs UHa et UHb. 
 
UH.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En secteur UHa , les constructions et leur extension doivent être édifiées à une distance comprise 
entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des voies ou places publiques. En 
cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de 
construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction. 
 
En secteur UHb , les constructions et leur extension doivent être édifiées à partir de 5 mètres  par 
rapport à l’alignement existant ou futur des voies ou places publiques. L’extension d’une construction 
existante implantée à moins de 5 mètres sera possible dans l’alignement du bâti existant sous réserve 
de ne pas compromettre un projet d’intérêt général. 
Par ailleurs, les installations dans les secteurs UHa et UHb, en bordure de la RD85, doivent être 
implantées à au moins 15 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur, sous réserve de 
l’observation des marges particulières de recul défini dans la réglementation relative aux installations 
classées. 
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Un recul de 10 m sera respecté pour les constructions implantées en limite du domaine routier 
départemental. 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
UH.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Secteur UHa , l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’applique : 
« A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres ». 
 
Secteur UHb , les constructions et leur extension seront édifiées à un recul minimum de 3 mètres de 
la limite séparative y compris les débords de toiture. 
Est autorisé en limite séparative l’implantation d’annexes, non accolées à l’habitation, (abri de jardin, 
garage, chenil etc.) sous réserve qu’elles aient une surface inférieure ou égale à 20 m² de SHOB et 
pour lesquelles aucun changement d’affectation ne sera possible. Une distance de 4,00 mètres 
minimum comptée de mur à mur entre l’habitation et l’annexe sera imposée, y compris pour les 
annexes non implantées en limite séparative. Un seul abri de jardin sera autorisé par propriété. Dans 
le cas d’une habitation existante en limite de propriété, la réalisation d’une extension en continuité de 
ce bâti sera autorisée. 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
UH.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent dans les secteurs UHa et 
UHb. 
« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » 
 
UH.9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Pas de prescription 
 
UH.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant 
exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclues, est fixée comme suit : 
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HAUTEUR MAXIMALE au faîtage 

UHa 11,00 mètres 

UHb 9,00 mètres 

 
Pour les constructions ayant un toit terrasse, la hauteur maximale à l’acrotère est de 6,00 mètres. 
 
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain par tranche de 20 mètres, 
au droit des façades et des pignons, sera prise en considération. 
 
Cas des annexes : la hauteur maximale autorisée est de 3,5 mètres (secteur UHa et UHb). 
 
UH.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de 
béton. 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : 
- en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée ; 
- en espace urbain, l'utilisation de matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 

Dans le cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
 
Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment 
(troisième paragraphe de cet article) ne sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
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Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 mètres au dessus du niveau de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
 
En secteur UHa, il est ajouté  : 
Les clôtures sur rue doivent être constituées : 
- soit d’un mur plein dont la hauteur et l’aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes et 

de préférence en pierre. Si le mur est en parpaing, il sera enduit des 2 cotés dans la même teinte 
que l’enduit de façade. 

- soit d’un muret surmonté d’une grille en métal ou d’un dispositif ajouré en bois (les lames seront 
espacées d’au moins 2 cm) et éventuellement accompagné d’une haie végétale. 

- Les portails seront d’une seule teinte et en harmonie avec le caractère de la rue, en bois ou en 
métal. 

 
Les toitures :  les toits des volumes principaux auront 2 pentes symétriques supérieures à 40 degrés 
et seront  réalisés en ardoise ou matériaux d’aspect similaire. 
Un volume secondaire pourra être traité en toiture terrasse ou mono-pente. 
 
Les panneaux solaires  doivent être intégrés à la toiture, d’aspect mat entouré d’un cadre noir, de 
forme rectangulaire ou carré. 
 
Les ravalements : Les couleurs seront claires : blanc, blanc cassé, beige, ocre clair ou gris. Les 
enduits et jointoiements des constructions anciennes utiliseront des peintures, enduits ou mortiers à la 
chaux. Les pignons ne feront l’objet d’aucun bardage en ardoise. 
 
Les menuiseries : 
Les fenêtres de toit devront être encastrées et positionnées dans l’alignement des ouvertures de la 
façade. 
Les coffres de volets roulants seront invisibles de l’extérieur. 
 
 
UH.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
Les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules automobiles et des deux-roues 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 
[…] 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 hors œuvre nette existant avant le 
démarrage des travaux. (article L.421-3 du Code de l’urbanisme) 
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Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de 
leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
 
Des aires de stationnement des véhicules doivent être associées aux nouvelles constructions 
résidentielles, en dehors des voies publiques sur le terrain de l’opération ou dans une zone dédiée à 
proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.  
Les garages et aires de stationnement avec accès directs et multiples sur la voie publique sont 
interdits. 
Les dimensions minimums d’une place de stationnement est de 5 mètres x 2,50 mètres par véhicule, 
plus les accès et aires de manœuvre. 
Les places de stationnement des véhicules doivent être adaptées aux personnes à mobilité réduite en 
accord avec la réglementation en vigueur. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitati on individuelle, d’habitation collective,  ou 
extension de construction:  2 places par logement 
 
UH.13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

 
Rappel - Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à 
l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
UH.14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE R.123-10 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone Ui est consacrée à l’accueil des activités commerciales, artisanales, industrielles. Un seul 
secteur Ui a été délimité pour le secteur de la zone d’activités de Toul Ibil au droit du croisement du 
Trez-Hir. 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
UI.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

− les constructions à usage d’habitations à l’exception de celles mentionnées à l’article Ui.2 
− les lotissements à usage d’habitations 
− les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules 
− les terrains de camping et de caravanages ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de 

caravanes et d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préfectorale. 
 
UI.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont notamment admis en Ui sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la 
zone : 
− les nouvelles constructions à usage artisanal, industriel, d’équipement collectif, d’entrepôt, de 

bureaux, services et de commerces, 
− les lotissements à usage d’activités, 
− l’implantation d’installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, 
− l’extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un 

type autorisé ou non dans la zone, 
− les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux alinéas a) et b) des 

articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme3, 
− les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence est nécessaire 

pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations existantes dans la 
zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de 
communes mentionnées à l'article  R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est 
subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après 
énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :  
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; 
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 
dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article  R. 443-4 ou de l'article  R. 443-7 ainsi que des garages 
collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article  R. 442-1. 
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SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
UI.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un 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. (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) 
Un permis de construire pourra être refusé pour une construction dont l’accès comporte des risques 
majeurs en terme de sécurité. 
 
 
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. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant 
les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. 
 
Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de 
voies désignées au plan. 
 
UI.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2224-10 DU CODE GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL. 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit  et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
 
Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Réseaux EDF – PTT : 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  : 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
UI.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 
surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre : 
− soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, 
− soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 

(article L.110 du Code de l’urbanisme), 
− soit le traitement et l’élimination des eaux usées. 
 
Sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille 
minimale des terrains. 
 
UI.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
En secteur Ui , les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 5 mètres par 
rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur (la limite latérale 
des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Les constructions abritant les 
installations classées doivent respecter les marges particulières d’isolement qui leur sont applicables 
par la réglementation générale. 
Par ailleurs, les installations dans le secteur UI, en bordure de la RD789, doivent être implantées à au 
moins 35 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur, sous réserve de l’observation des 
marges particulières de recul défini dans la réglementation relative aux installations classées. 
 
Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
Une recul de 10 m sera respectée pour les constructions implantées en limite du domaine routier 
départemental. 
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Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
UI.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
L’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’applique : 
« A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres ». 
 
Cas des constructions abritant des installations classées, elles doivent respecter une marge 
d’isolement par rapport aux limites des autres zones, comptée à l’intérieur de la zone Ui et fixée par la 
réglementation concernant les installations. 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
UI.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » 
 
UI.9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Pas de prescription. 
 
UI.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet 
du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 
exclus) ne peut excéder 11 mètres.  
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que les poteaux, pylônes, 
antennes, candélabres.  
Les constructions à caractère exceptionnel, les équipements des services publics ou d’intérêt collectif, 
ne sont pas soumis à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. 
 
UI.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
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au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de 
béton. 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : 
- en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée ; 
- en espace urbain, l'utilisation de matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 

Dans le cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
 
Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment 
(troisième paragraphe de cet article) ne sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
 

Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 mètres au dessus du niveau de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
 
 
UI.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
Les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules automobiles et des deux-roues 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 
[…] 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 
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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 hors œuvre nette existant avant le 
démarrage des travaux. (article L.421-3 du Code de l’urbanisme) 
 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de 
leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
 
UI.13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS. 

 
Rappel - Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à 
l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations d’arbres ou d’arbustes 
formant un écran de verdure pourront être imposées dans les marges d’isolement par rapport aux 
voies ou imposées par rapport aux autres zones pour les installations classées, comme prévu à 
l’article Ui.7. 
 
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
UI.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Il n’est fixé pas de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
 
Le secteur UT est consacré à l’accueil des équipements de tourisme tels que les hôtels, restaurants, 
villages de vacances…Un seul secteur UT a été délimité au Trez-hir. 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

Rappel 

Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 
 
1. l'édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et 

suivants du Code de l’urbanisme, 
2. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable 

soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, 
notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques, 

3. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour 
les haies et talus, 

4. tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et 
non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

5. les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme. 
 
Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du Titre Ier livre III du Code forestier. (article 
L.311-1 et suivants du Code forestier). 
 
UT.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
− les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à la constitution de 

l’assiette des constructions ; 
− l’implantation d’activités incompatibles avec la vocation de la zone en raison de leur nuisance 

ainsi que de l’édification de constructions destinées à les abriter ; 
− les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur 

aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la 
zone ; 

− l’ouverture ou l’extension de carrière, 
− le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, visé à l’article R.443-4 du Code de 

l’urbanisme sauf sur les terrains aménagés autorisés ou dans les bâtiments et remises et sur les 
terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

− la réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages,…) avant la construction 
principale ; 

− la construction de bâtiments à usage d’habitation individuelle ou collective. 
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UT.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le 
tissu urbain environnant : 
− l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant 

sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation et à la condition que leur importance ne modifie 
pas le caractère de la zone, 

− les installations classées soumises à déclaration, 
− la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques d’intérêt général, 
− les extensions des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone, en continuité 

avec le bâti existant, 
l’appréciation de l’importance des extensions pourra être modulée suivant le volume du bâtiment 
initial et d’autant plus favorable qu’il s’agit d’un petit bâtiment. 

− Les occupations et utilisations du sol ponctuelles et d’importance limitée, situées en bordure des 
zones déjà urbanisées ou de voies publiques, compatibles avec un développement organisé de la 
zone, avec la structure parcellaire et avec la vocation principale des terrains, suffisamment 
desservies par les équipements publics existants ou en cours de réalisation qu’elles requièrent. 

− la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la 
zone à  la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone, (1er alinéa de l’article L.111-3 du Code de 
l’urbanisme) 

− La restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment (2ème alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme) 

− tous les équipements et les constructions nécessaires au développement de l'activité touristique 
de la commune (hôtel, musée, commerces, restaurants...), sous réserve de l’observation des 
prescriptions édictées ci-après. 

 
 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
 
UT.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un 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. (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) 
Un permis de construire pourra être refusé pour une construction dont l’accès comporte des risques 
majeurs en terme de sécurité. 
 
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. 
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AU.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
RESEAUX EDF – PTT 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
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UT.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 
surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre : 
− soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, 
− soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 

(article L.121 du Code de l’urbanisme), 
− soit le traitement et l’élimination des eaux usées par une installation individuelle aux normes. 
 
 
UT.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou 
futur des voies ou places publiques. Toutefois, des adaptations mineures aux règles édictées peuvent 
être autorisées ou imposées, pour des motifs d’ordre technique, architectural ou d’unité d’aspect. 
 
D’une manière générale , en cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une 
deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première 
construction ou rangée de constructions. 
 
Un recul de 10 m sera respectée pour les constructions implantées en limite du domaine routier 
départemental. 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
UT.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
L’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’applique : 
« A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres ». 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
UT.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » 
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UT.9 – L’EMPRISE AU SOL 

 
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. 
 
UT.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant 
exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclues, est fixée comme suit : 
 

hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale toit plat 

11 mètres 11 mètres 

 
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles de 
hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural 
et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, 
des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des 
constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. 
De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité 
avec le tissu urbain environnant. 
 
Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt 
public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc… sont exonérés de hauteur 
maximale. 
 
UT.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de 
béton. 
 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : 
- en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée ; 
- en espace urbain, l'utilisation de matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
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- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 
Dans le cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 

- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
 
Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment 
(troisième paragraphe de cet article) ne sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
 

Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 mètres au dessus du niveau de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
 
UT.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
Les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules automobiles et des deux-roues 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 
[…] 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 hors œuvre nette existant avant le 
démarrage des travaux. (article L.421-3 du Code de l’urbanisme) 
 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de 
leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
 
UT.13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

 
Rappel - Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à 



Plan Local d’Urbanisme – Règlement   
Commune de Plougonvelin   

 33

l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 
 
Lorsque des éléments du paysage (haies et talus) sont identifiés sur le document graphique, à 
l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir, la prise en compte et la 
conservation de ces éléments seront considérées dans le cadre de l’instruction du projet. 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
UT.14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE R.123-10 

 
Il n’est pas fixé de COS pour la zone UT. 
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CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UM 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classées en zone urbaine, « les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter », conformément à l’article R.123-5 du Code de 
l’urbanisme. 
 
La zone UM est destinée à recevoir exclusivement les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public militaire. 
Ces installations doivent être réalisées de façon à ne porter d'atteintes dommageables au site de bord 
de mer et notamment devant avoir une hauteur à l'aplomb des façades aussi faible que possible pour 
respecter au mieux le site, conformément à la directive interministérielle (Intérieur-Equipement-
Défense Nationale) n°75-78 du 22 juin 1976 relative à la situation des immeubles militaires dans les 
documents d'urbanisme. 
 

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou 
partie des 14 règles d’urbanisme. Le règlement de la zone UM comprend uniquement les règles 
d’implantation. 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
UM.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits en UM tous types d’aménagement non directement liés au fonctionnement du service 
public militaire. 
En particulier, les réalisations à usage de loisirs, de détente (terrains de camping, villages de 
vacances, centres de repos etc.) sont interdits dans cette zone. 
 
UM.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Sont notamment admis en UM sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la 
zone et le tissu urbain environnant les installations techniques nécessaires au fonctionnement du 
service public portuaire 
 
UM.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les dispositions de l’article R.111-18 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de voie publique, la distance comptée horizontalement de 
tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre les deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. » 
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Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
UM.7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les dispositions de l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou sur le gabarit de 
l'immeuble ». 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
UM.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR 

UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie 
d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan 
horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus ». 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 
URBANISER 

 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone AU est constituée par les parties du territoire communal destinées à être urbanisées. Elles 
correspondent à des ensembles de terrains ne disposant pas d’équipements généraux suffisants ou 
présentant un parcellaire inadapté et dont l’aménagement cohérent nécessite le respect d’un schéma 
d’aménagement. L’article R.123-6 du Code de l’urbanisme définit ces zones. 
 
− Lorsque les voies publiques 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. 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 le 
règlement : il s’agit des zones constructibles 1AU (indicée). 

− Lorsque les voies publiques 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 peut 
être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Cette définition 
concerne les zones « inconstructibles » 2AU (indicée). 

 
Cas des zones inconstructibles 2AU : le document graphique fait apparaître 3 secteurs 2AUH. Aucune 
règle d’urbanisme n’a été défini pour ces secteurs puisque leur aménagement est subordonné à une 
modification ou une révision du PLU. Ces secteurs relèvent de l’habitat et des activités compatibles 
avec l’habitat. 
 
Les zones constructibles 1AU. On repère la vocation de la zone par son indice. 
- Les secteurs 1AUH sont destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sont admis 
les constructions à usage d’habitation, lotissements, installations et travaux divers et activités 
compatibles avec l’habitat, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont 
compatibles avec la destination des secteurs qui la composent. 
Une fois aménagée, les zones AUH évolueront vers un zonage UHb.  
- le secteur 1AUc  est dédié à l’accueil des équipements et constructions à usage culturel. On compte 
1 seul secteur de ce type. 
- le secteur 1AUi  est consacré à l’accueil des installations commerciales, artisanales et industrielles. 
- les secteurs 1AUL  et son sous-secteur 1AUL1  ont pour vocation l’accueil des activités sportives, de 
loisirs et de tourisme et les équipements légers qui leur sont nécessaires. Les équipements existants 
tels que les campings et les équipements sportifs municipaux sont en AUL. 
- les secteurs 1AUp  ont une vocation portuaire (ce zonage est terrestre et maritime).  
 
Dans le zonage AU, opérationnel immédiatement, des occupations et des utilisations du sol peuvent 
être autorisées si elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone et si elles 
correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux articles L.110 et L.121-10 du 
Code de l’urbanisme. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

Rappel 

Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 
 
6. l'édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et 

suivants du Code de l’urbanisme, 
7. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable 

soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, 
notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques, 

8. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour 
les haies et talus, 

9. tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et 
non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

10. les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme. 
 
Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du Titre Ier livre III du Code forestier. (article 
L.311-1 et suivants du Code forestier). 
 
AU.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
− les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à la constitution de 

l’assiette des constructions ; 
− l’implantation d’activités incompatibles avec la vocation de la zone en raison de leur nuisance 

ainsi que de l’édification de constructions destinées à les abriter ; 
− les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur 

aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la 
zone ; 

− l’ouverture ou l’extension de carrière, 
− Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de 3 mois, visé à l’article R.443-4 du Code de 

l’urbanisme sauf sur les terrains aménagés autorisés ou dans les bâtiments et remises et sur les 
terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur; 

− la réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages,…) avant la construction 
principale. 

 
AU.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le 
tissu urbain environnant : 
− l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant 

sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation et à la condition que leur importance ne modifie 
pas le caractère de la zone, 

− les installations classées soumises à déclaration, 
− la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques d’intérêt général, 
− les extensions des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone, en continuité 

avec le bâti existant, 
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l’appréciation de l’importance des extensions pourra être modulée suivant le volume du bâtiment 
initial et d’autant plus favorable qu’il s’agit d’un petit bâtiment. 

− Les occupations et utilisations du sol ponctuelles et d’importance limitée, situées en bordure des 
zones déjà urbanisées ou de voies publiques, compatibles avec un développement organisé de la 
zone, avec la structure parcellaire et avec la vocation principale des terrains, suffisamment 
desservies par les équipements publics existants ou en cours de réalisation qu’elles requièrent. 

− la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la 
zone à  la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone, (1er alinéa de l’article L.111-3 du Code de 
l’urbanisme) 

− dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la RD 789 (voir au 
document graphique), les terrains concernés se trouvent dans un secteur situé au voisinage 
d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit dans lequel existent des prescriptions 
acoustiques à respecter en matière de construction, déterminées en application de la Loi n°92-
1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit. (conforme aux dispositions de 
l’arrêté 2004-0101 du 12/02/2004). 

− La restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment (2ème alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme) 

 
Secteur 1AUh  : le zonage a la même vocation que le zonage UHb. Les règles d’urbanisme 
applicables sont identiques : il convient de se référer aux règles de la zone. 
 
Secteur 1AUc  : sont notamment admis tous les équipements et aménagements à vocation culturelle. 
 
Secteur 1AUi  : sont notamment admises les constructions et installations compatibles avec le 
caractère de la zone : 
− les constructions à usage d'équipements collectifs, de commerces, de bureaux et de services, 

d'entrepôts industriels et artisanaux, de stationnement, 
− les lotissements industriels ou artisanaux, 
− les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, 
− les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas b) et c) de l'article R.442-22 du Code de 

l'urbanisme. 
 
Secteur 1AUL et 1AUL1  : sous réserve de respecter l’article L.146-4-III du Code de l’urbanisme qui 
précise l’inconstructiblité de la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, en dehors des 
espaces urbanisés, sont notamment admis les équipements à vocation touristique : 
− les terrains de camping et de caravanage aménagés soumis à autorisation préalable ainsi que les 

formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou habitations légères de loisirs soumises à 
autorisation préalable. 

− les parcs, aires de jeux, terrains de sports [alinéa a) de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme]. 
 
Secteur 1AUp , sont notamment admis les équipements et installations à vocation portuaire : 
− les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux 

activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc.), sous réserve 
de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets (en particulier, la loi du 3 
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et le Code des 
ports maritimes). 

 
Sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur du secteur 1AUp : 
− les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement public, ainsi que les installations 

d'usage collectif, dont la localisation en secteur AUp est justifiée par des considérations 
techniques : 
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− les constructions, équipements et installations destinés à l'accueil des usagers du port. 
L'implantation de ces établissements ne doit pas être en contradiction avec les prescriptions de la 
loi "littoral" du 3/01/1986 et aux dispositions des cahiers des charges de concession. 

 
Dans la partie non-urbanisée du secteur AUp compris dans la bande littorale de 100 mètres à compter 
de la limite haute du rivage, les dispositions de l’article L.146-4-III du Code de l’urbanisme4 
s’appliquent. 
 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
 
AU.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
ACCES 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un 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. (article R.111-4 du Code de l’urbanisme) 
Un permis de construire pourra être refusé pour une construction dont l’accès comporte des risques 
majeurs en terme de sécurité. 
 
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. 
 
 
AU.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. 
 

                                                      
4 L.146-4-3. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 

mètres à compter de la limite haute du rivage […]. 

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. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les 

modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement. 

Le PLU peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque 

des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. » 
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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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
RESEAUX EDF – PTT 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
AU.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la 
surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre : 
− soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, 
− soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 

(article L.121 du Code de l’urbanisme), 
− soit le traitement et l’élimination des eaux usées par une installation individuelle aux normes. 
 
Sous réserve des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des 
terrains en secteurs AU. 
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AU.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En secteurs 1AUH, AUc, 1AUi, 1AUL, AUL1, les constructions et leur extension doivent être édifiées à 
5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant ou futur des voies ou places publiques, sauf 
indications contraires au plan. Toutefois, des adaptations mineures aux règles édictées peuvent être 
autorisées ou imposées, pour des motifs d’ordre technique, architectural ou d’unité d’aspect. 
 
En secteur 1AUi, la règle ci-dessus s’applique. Toutefois les constructions abritant les installations 
classées doivent respecter les marges particulières d'isolement qui leur sont applicables par la 
réglementation générale. 
Par ailleurs, les installations dans les secteurs 1AU , en bordure de la RD85, doivent être implantées 
à au moins 15 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur, sous réserve de l’observation des 
marges particulières de recul défini dans la réglementation relative aux installations classées. 
 
D’une manière générale , en cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une 
deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première 
construction ou rangée de constructions. 
 
En secteur 1AUp , les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres par rapport à 
l’alignement existant ou futur des voies ou places publiques. 
 
Un recul de 10 m sera respecté pour les constructions implantées en limite du domaine routier 
départemental. 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
AU.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Secteurs 1AUL1, 1AUi, 1AUp , l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’applique : 
« A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres ». 
Par ailleurs, en secteur 1AUi, les constructions abritant des installations classées doivent respecter 
une marge d’isolement par rapport aux limites des autres zones, comptée à l’intérieur de la zone AUi 
et fixée par la réglementation concernant ces installations. 
 
Secteurs 1AUc , 1AUh, 1AUL  les constructions et leur extension seront édifiées avec un recul de 3 
mètres minimum de la limite séparative y compris les débords de toiture. 
Est autorisé en limite séparative l’implantation d’annexes, non accolées à l’habitation, (abri de jardin, 
garage, chenil etc.), pour lesquelles aucun changement d’affectation ne sera possible, sous réserve 
qu’elles aient une surface inférieure ou égale à 20 m² de SHOB. Une distance de 4,00 mètres 
minimum comptée de mur à mur entre l’habitation et l’annexe sera imposée, y compris pour les 
annexes non implantées en limite séparative. Un seul abri de jardin sera autorisé par propriété. Dans 
le cas d’une habitation existante en limite de propriété, la réalisation d’une extension en continuité de 
ce bâti sera autorisée. 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
AU.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 
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Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent dans l’ensemble des 
secteurs 1AU. 
« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » 
 
AU.9 – L’EMPRISE AU SOL 

 
Secteur 1AUh, il est fixé un coefficient d’emprise au sol de 0,3. 
 
Secteurs 1AUc, 1AUL, 1AUL1, 1AUt, 1AUt1, 1AUi, 1AUp, il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au 
sol. 
 
AU.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant 
exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclues, est fixée comme suit : 
 

Secteurs hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale toit plat 

1AUh, 1AUL 9 mètres 7 mètres 

1AUL1, 1AUi 10 mètres 8 mètres 

1AUc 11 mètres 9 mètres 

1AUp 7 mètres 5 mètres 

 
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles de 
hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural 
et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, 
des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des 
constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. 
De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité 
avec le tissu urbain environnant. 
 
Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt 
public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc… sont exonérés de hauteur 
maximale. 
 
AU.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
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au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de 
béton. 
 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : 
- en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée ; 
- en espace urbain, l'utilisation de matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 

Dans le cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
 
Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment 
(troisième paragraphe de cet article) ne sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
 

Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 mètres au dessus du niveau de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
 
AU.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
Les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules automobiles et des deux-roues 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 
[…] 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 
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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 hors œuvre nette existant avant le 
démarrage des travaux. (article L.421-3 du Code de l’urbanisme) 
 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de 
leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
 
AU.13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

 
Rappel - Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à 
l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 
 
Lorsque des éléments du paysage (haies et talus) sont identifiés sur le document graphique, à 
l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir, la prise en compte et la 
conservation de ces éléments seront considérées dans le cadre de l’instruction du projet. 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
AU.14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE R.123-10 

 
Il est fixé un C.O.S. de 0,3 pour l’ensemble des zones AU. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
AGRICOLES 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone A  est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux 
constructions et équipements liés à ces activités. 
Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules  autorisées dans cette zone 
(article R.123-7 du Code de l’urbanisme). 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
A.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits : 
 
− L’édification de nouvelles constructions à usage d’habitation, et installations autres que celles 

directement liées et nécessaires aux activités de la zone, 
− Les garages ou annexes à l’exception de ceux qui sont liés à une habitation existante et en 

continuité de celle-ci, 
− L’édification de constructions à usage d’hôtellerie, de commerce et d’artisanat, de bureaux, 

services ou entrepôts commerciaux , industriel, de stationnement, de tourisme ou de loisirs, non 
directement liées et nécessaires aux activités de la zone, 

− L’implantation d’installations classées ou d’activités ainsi que l’édification de constructions 
destinées à les abriter, autres que celles directement liées au caractère de la zone, 

− L’implantation de parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au 
public (selon les dispositions de l’article R.442-2, alinéa a, du Code de l’urbanisme) 

− Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont 
susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de 
l’article R.443-4 ou de l’article R.443-7 ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l’article R.442-1. (selon les dispositions de l’article R.442-
2, alinéa b, du code de l’urbanisme – les articles R.443-4 et R. 443-7 ) 

− Le stationnement de caravanes du 15 septembre au 15 juin pendant plus de 3 mois par an 
consécutifs ou non, visé à l’article R.443-4 du Code de l’urbanisme excepté dans les bâtiments ou 
remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 

− L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, 
− L’ouverture de terrains aménagés pour le camping et pour le stationnement de caravanes. 
 
Dans une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces 
urbanisés, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, sont interdites. Leur réalisation est 
toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités fixées par l’article L.146-4 du Code de 
l’urbanisme. 
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A.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
- Les constructions de logements de fonction, de bâtiments annexes et dépendances aux logement 

de fonction existant liés et nécessaires aux activités agricoles, et de leurs extensions limitées, 
sous réserve qu’elles soient implantées à proximité de l’habitation principale. En cas 
d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du siège, il pourra être autorisé en 
continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité. 

- L’implantation d’installations classées ou d’activités ainsi que l’édification de constructions 
destinées à les abriter, à condition d’être directement liées et nécessaires aux activités de la 
zone ; l’extension des installations classées existantes soumises à autorisation, sous réserve 
qu’elle soit compatible avec l’exploitation agricole, les sites et les équipements. 

− Les abris pour animaux intégrés au paysage 
− L’édification de constructions à usage de commerces, bureaux, services et entrepôts à condition 

d’être directement liées et nécessaires aux activités de la zone. 
− Les locaux nécessaires aux bâtiments d’élevage hors sol autorisés (pièce de repos, sanitaires, 

cuisinette, …) sous réserve qu’ils soient incorporés ou composés avec l’un des bâtiments 
principaux et que l’ensemble présente une unité de conception architecturale. 

− La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié. 

− Certaines installations telles que les gîtes ruraux, camping à la ferme… dans la mesure où elles 
constituent un complément à l’activité d’un agriculteur. 

− Les constructions ou installations strictement liées et nécessaires à la sécurité du réseau routier 
et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêt de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétonniers,…). 

− Les constructions ou installations qui ont pour objet la satisfaction d’une mission de service 
public (décharges autorisées, déchèteries, centre de transit ou d’enfouissement des ordures 
ménagères, stations d’épuration, lagunages, réservoirs d’eau,…) sous réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement. 

− Les ouvrages techniques ou exceptionnels, 
− Les changements de destination des bâtiments agricoles, désignés par une étoile cerclée sur le 

document graphique, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, selon les dispositions de 
l’article L.123-11 du Code de l’urbanisme. 

 
− dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la RD 789 (voir au 

document graphique), les terrains concernés se trouvent dans un secteur situé au voisinage 
d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit dans lequel existent des prescriptions 
acoustiques à respecter en matière de construction, déterminées en application de la Loi n°92-
1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit. (conforme aux dispositions de 
l’arrêté 2004-0101 du 12/02/2004). 

 
Sont applicables pour les articles des sections 2 et 3, les dispositions correspondantes des articles 
R.111-2 à R.111-24 (Règles Générales d’Urbanisme) du Code de l’urbanisme. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
A.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
Article R.111-4 du Code de l’urbanisme. 
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« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble 
ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité 
du trafic. 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :  
a)  à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b)  à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que 
sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre 
 
Les accès directs pour des constructions nouvelles sont interdits sur la RD789 et la RD85, sauf s’ils 
sont justifiés par des impératifs techniques tenant notamment à la nature de la construction et qu’ils 
ne portent pas atteinte à la commodité et la sécurité de la circulation. 
 
A.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
RESEAUX EDF – PTT 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
A.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
Pas de prescription. 
 
A.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En application des dispositions de la Loi 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, en dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites sur 
une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD789, route classée à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 
− aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
− aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
− aux bâtiments d’exploitation agricole,  
− aux réseaux d’intérêt public. 
 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou l’extension des constructions 
existantes. 
 
Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul 
au moins égal à celui qui y figure. 
Le recul minimal des constructions par rapport aux routes départementales (ou à l’axe futur quand des 
travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) est de : 

- 35 mètres pour les routes de première catégorie (RD n°789), 
- 25 mètres pour ceux de 2ème catégorie (sans objet), 
- 15 mètres pour ceux de 3ème catégorie (cas de la RD 85 et RD n°85a). 

 
Les constructions et leur extension doivent être édifiées à un minimum d’un mètre des voies et 
emprises publiques. L’extension d’une construction existante implantée à moins de 1  mètre sera 
possible dans l’alignement du bâti existant sous réserve de ne pas compromettre un projet d’intérêt 
général. 
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Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l’agrandissement, l’aménagement, la 
reconstruction après sinistre des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes et des 
dépendances. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il 
n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de 
leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. 
 
A proximité des cours d’eau, des sources, des puits,… les installations d’élevage doivent respecter les 
marges d’isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations 
classées qui leur est applicable. 
 
Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. 
 
A.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d’élevage ou d’engraissement) et 
les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et 
AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des 
établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances indiquées par la 
réglementation spécifique qui leur est applicable (ICPE ou réglementation en vigueur). 
 
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à 
une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. 
 
A.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » La distance est mesurée de mur à mur entre 
l’habitation et l’annexe. 
 
A.9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres 
règles de la section 2 du présent chapitre. 
 
A.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale autorisée.  
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A.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : elles doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 
 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. En particulier, 
en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 

Dans ce cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
 
Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment ne 
sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
 

Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de la hauteur des murs existants de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
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A.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
Des aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, en rapport avec les besoins 
des constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation doivent être réalisées. 
 
A.13 – LES OBLIGATIONSIMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS  

 
Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à 
l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. 
 
En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées, par rapport aux 
zones visées à l'article A.7, soient plantées d'arbres ou d'arbustes formant un écran de verdure. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
A.14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE R.123-10 

 
Il n’est pas fixé de COS ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des 
règles fixées à la section 2 du présent chapitre. 
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone N est la zone naturelle et forestière. « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteur de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historiques ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » 
(article R.123-8 du Code de l’urbanisme). Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune. 
 
La zone N est constituée par les espaces sensibles (fonds de vallée, boisement, sites archéologiques, 
coupures d’urbanisation prévues à l’article L.146-2 du Code de l’urbanisme, espaces remarquables au 
titre de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme notamment). Elle comporte sept sous-secteurs : 

- Le secteur Na, consacré à l’aménagement d’aires de stationnement ; 
- Le secteur Nb, destiné aux aménagements en vue de l’accueil des visiteurs ; 
- Le secteur Nc, réservé à l’implantation d’équipements d’intérêt général liés à la mer et au 

tourisme ; 
- Le secteur Nh, consacré aux secteurs naturels comportant des constructions dispersées à 

extraire de la zone agricole pour permettre l’évolution des constructions existantes sans 
autoriser de nouvelles constructions, 

- Le secteur NL, secteur réservé à l’implantation d’équipements légers de loisirs et de 
tourisme (activité de camping à la ferme, musée, exposition). 

- Le secteur Nm, secteur réservé aux zones de mouillage, 
- Le secteur Ns, correspondant aux « espaces remarquables » à préserver au titre de l’article 

L.146-6 du Code de l’urbanisme. 
 
Rappel, sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 
1. l'édification des clôtures à usage autre qu’agricole ou forestier qui doit faire l’objet d’une 

déclaration conformément à l’article L.441-1 et s. du Code de l’urbanisme, 
2. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable 

soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, 
notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques ainsi que dans les 
secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément 
à la légende, 

3. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour 
les haies et talus, 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés 
classés, à conserver ou à créer, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier. 
 
Rappel  les dispositions des articles L.146-4 (alinéas 2 et 3) du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« L.146-4-2. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau 

intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le 

PLU selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 

dispositions d'un SCOT ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de 

mise en valeur de la mer. 

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'État dans le 

département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission 
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départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent 

également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.« Le plan 

local d'urbanisme » doit respecter les dispositions de cet accord. 

L.146-4-3. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande 

littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage […]. 

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. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête 

publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l'environnement. 

Le PLU peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent 

mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. » 

 

REGLEMENT DE LA ZONE N, 
ET SES SOUS-SECTEURS 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
N.1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément 
admises à l’article N2. 
 
Sont en outre interdits dans l'ensemble de la zone N, sur une bande de 100 mètres à compter de la 
limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics 
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à 
l'article N.1(leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités fixées par 
l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme). 
 
N.2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

 
En secteurs N, Nb, Nc, NL , Nm sont admis : 
− Les modifications et extensions des constructions et établissements existants. Ces extensions ne 

pourront être que d’une importance limitée dans les limites d’une utilisation optimale, en continuité 
avec les bâtiments existants sauf nécessité technique contraire justifiée, dans le respect de 
l’architecture traditionnelle rurale ; 

− Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve 
d’une intégration satisfaisante ; 

− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès qu’il a été régulièrement 
édifié ; 

− la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment ; 

− les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, 
traitements des déchets, transports collectifs, réseaux divers…) et dont la localisation dans ces 
espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités 
techniques ; 

− les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale et aérienne, 
à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes 
et des services publics portuaires ; 

− les aires de stationnement ; 
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− les abris pour animaux appartenant à des particuliers. 
− les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d’attraction , aux aires de 

pique-nique. 
− Les installations et ouvrages nécessaires à l’accès des usagers et ceux nécessaires à l’accueil du 

public  
− les installations et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche, la plaisance ou 

l'exploitation des ressources de la mer et des cours d'eau, 
− les travaux d'importance limitée sur des installations existantes pour la pêche, la plaisance ou 

l'exploitation des ressources de la mer et des cours d'eau, 
− les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action de la mer et des cours 

d'eau, 
− les prises d'eau et les émissaires de rejets, 
− les installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existant dans la zone et notamment 

à l'aquaculture, 
− les exhaussements et affouillements liés aux réserves d'eau nécessaires à l'agriculture 
− L’ouverture, l’extension, le remblaiement de carrières, les recherches et exploitations minières 

ainsi que les constructions et installations annexes qui leur sont directement liées, sous réserve 
de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone. 

 
En secteur Na , les aménagements et les équipements nécessaires à la réalisation d'aires de 
stationnement destinées à accueillir tous types de véhicules ainsi que des embarcations. 
 
En secteur Nb , sous réserve de respecter les dispositions de l’article L-146.4.III du Code de 
l’urbanisme ainsi que l'aspect du site, les épannelages existants, les formes topographiques (merlons) 
seront admis : 
− les équipements publics et d'intérêt général destinés à organiser et améliorer l'accueil du public 

(sanitaires, gradins...), 
− les constructions légères en bois (hutte, kiosque, billetterie, accueil...) sous réserve qu'elles soient 

dissimulées derrière les merlons existants, 
− les réhabilitations et rénovations du bâti ainsi que l'aménagement de constructions légères 

intégrées aux formes bâties et topographiques ; 
 
En secteur Nc , uniquement , les équipements publics, d'intérêt général, liés à la mer ou au tourisme 
sous réserve de respecter les dispositions de l’article L-146.4.III du Code de l’urbanisme.  
 
En secteur Nm , uniquement , les ouvrages et équipements prévus par le décret du 23 octobre 1991 
relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements 
légers sur le DPM.5 
 
En secteur Nh , sont admis notamment : 
− les restaurations sans changement de destination des habitations existantes ; 
− les constructions liées à l’agriculture non génératrices de nuisances ; 
− l’extension mesurée (dans la limite de 30 % de SHON) d’une habitation existante dont la SHON 

définitive n’excèdera pas 250 m², sans création de logement nouveau.  
− les aménagements de constructions existantes ; 
− les annexes et garages des habitations existantes dans la limite de 30 m² de SHON, les piscines 

couvertes ou non à proximité de l’habitation ; 
− les aires de stationnement ; 
− la reconstruction à l’identique après sinistre telle que prévue par l’article L.11-3 du code de 

l’urbanisme ; 

                                                      
5DPM : Domaine Public Maritime 
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− l’aménagement et l’extension des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à 
condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter les risques et nuisances qui 
en découlent. 

 
En secteur Ns, en application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les 
espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret 
n°85-453 du 23 avril 1985, 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 
immobiliers 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 la 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 capacité effectives de stationnement irrégulier, 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 ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à 
condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 
− les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières 

ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; 
− dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres de conchyliculture, de saliculture 

et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagement 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 ; 

4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en états d’éléments de patrimoine bâti 
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site 
inscrit ou classé au titre des articles L.341-1et L.341-2. 

5. les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la 
sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au 
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de 
plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

6. à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer, non liée à une 
opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres 
chargés de l’urbanisme et de l’environnement. 

 
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 doivent être conçus de manière à permettre un retour du 
site à l’état naturel ; 
 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la RD 789 (voir au document 
graphique), les terrains concernés se trouvent dans un secteur situé au voisinage d’infrastructures de 
transports terrestres, affecté par le bruit dans lequel existent des prescriptions acoustiques à 
respecter en matière de construction, déterminées en application de la Loi n°92-1444 du 31 décembre 
1992, relative à la lutte contre le bruit. (conforme aux dispositions de l’arrêté 2004-0101 du 
12/02/2004). 
 
Sont applicables pour les articles des sections 2 et 3, les dispositions correspondantes des articles 
R.111-2 à R.111-24 (Règles Générales d’Urbanisme) du code de l’urbanisme. 
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SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS 
 
N.3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
ACCES ET VOIRIE 
Les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être 
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité 
du trafic. 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à : 
− à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 

véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, 
− à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 

respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. » 
 
D'autre part, les accès directs pour des constructions nouvelles sont interdits sur les voies ou portions 
de voies visées ci-dessous sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant notamment à la 
nature de la construction et qu'ils ne portent pas atteinte à la commodité et la sécurité de la circulation. 
Cette disposition concerne les CD 789 et 85. 
 
N.4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT, AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
 
EAU 
Toute construction ou installation 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. Ce dispositif devra être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
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Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement individuel, une étude de 
sol, préalable à l’obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d’études privé 
compétent afin de définir l’aptitude des sols à l’assainissement et de définir le système adapté au 
terrain et à la construction.  
 
 
 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en 
cas d’existence d’un réseau séparatif. 
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, puits perdus par exemple) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
 
RESEAUX EDF – PTT 
Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la 
construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les 
ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en 
vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, 
conformément à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. 
 
RACCORDEMENT AUX RESEAUX  
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, 
d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation 
soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être 
autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques 
des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
N.5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 
Pas de prescription. 
 
N.6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En Secteurs N, Nb, Nh, NL, Nm, Ns , les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum par 
rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur. 
L’extension d’une habitation existante implantée à moins de 5 mètres sera possible dans l’alignement 
du bâti existant. 
 
En application des dispositions de la Loi 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, en dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites sur 
une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD789, route classée à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 
− aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
− aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
− aux bâtiments d’exploitation agricole,  
− aux réseaux d’intérêt public. 
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Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou l’extension des constructions 
existantes. 
 
Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul 
au moins égal à celui qui y figure. 
Le recul minimal des constructions par rapport aux routes départementales (ou à l’axe futur quand des 
travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) est de : 

- 35 mètres pour les routes de première catégorie (RD n°789), 
- 25 mètres pour ceux de 2ème catégorie (sans objet), 
- 15 mètres pour ceux de 3ème catégorie (cas de la RD 85 et RD N°85a). 

 
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l’agrandissement, l’aménagement, la 
reconstruction après sinistre des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes et des 
dépendances. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il 
n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de 
leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. 
 
En secteur Nc , les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres 
par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur. 
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée 
de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites de voies ou en retrait. 
 
N.7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
En secteurs N, Nb, Nh, NL, Nm, Ns , 
Les constructions et les équipements légers et temporaires, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites 
séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur 
hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dans le cas de 
bâtiments implantés en limite de propriété, les constructions nouvelles situées en extension peuvent 
être édifiées dans la continuité de ces bâtiments. 
 
Les constructions abritant une installation classée doivent respecter une marge d’isolement par 
rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la 
nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux 
distances indiquées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (ICPE ou réglementation 
en vigueur). 
 
En secteur Nc , à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapprochée, doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. (l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme s’applique) ; 
 
Les constructions et aménagements de services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter en 
limites séparatives ou en retrait. 
 
N.8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les dispositions de l’article R.111-16 du Code de l’urbanisme s’appliquent. 
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« Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la 
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d'au moins quatre mètres est 
imposée entre deux bâtiments non contigus. » 
 
N.9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres 
règles de la section 2 du présent chapitre. 
 
N.10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
En secteurs N, Nb, Nh, NL, Nm, Ns , il n’est pas fixé de hauteur maximale autorisée.  
 
En secteur Nc , les constructions n’excèderont pas 6 mètres de hauteur. 
 
N.11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, 
EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE R. 123-11 

 
En secteurs N, Nc, Nh et NL  : 
Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des 
moyens de fortune sont interdits. 
 
Les clôtures  : elles doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 
 
Aspect des clôtures et Matériaux :  
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. En particulier, 
en site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée. 
 
Les clôtures peuvent être constituées par : 
- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, les talus préexistants seront conservés 

préférentiellement) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. 

Dans ce cas, les pierres employées seront d'extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d'essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 
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Feront l'objet d'interdiction, si les dispositions concernant les clôtures précisées précédemment ne 
sont pas respectées : 
- les éléments décoratifs en béton moulé, 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits, 
- les éléments préfabriqués en béton, 
- les grilles ou grillages sans végétation, 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...). 
 
 

Hauteur des clôtures : 
Sur les voies et dans les marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,90 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur ne soit pas 

supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de la hauteur des murs existants de la rue. 
 
En limite de propriété (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne 
devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. 
En secteur Ns , les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent : 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. » 
 
En secteur Nb , les aménagements admis doivent être conçus avec le souci constant d’une 
intégration rigoureuse au site, tant du point de vue des couleurs (choix des matériaux) que du point de 
vue de la topographie. 
 
N.12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 
 Les aires de stationnement doivent correspondre aux utilisations et occupations du sol 
admises à l'article N.2, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est 
rendue indispensable par des nécessités techniques. 
 
N.13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS  

 
Pas de prescription. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
N.14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE R.123-10 

 
Il n’est pas fixé de COS ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des 
règles fixées à la section 2 du présent chapitre. 
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ANNEXES 

 
 
 

→ Dispositions du Règlement National d’Urbanisme ; 
→ Liste des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial dont le changement 

de destination est autorisé 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT APPLICABLES 

 
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme, demeurent applicables dans les territoires 
dotés d'un P.L.U. rendu public et approuvé, les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, 
R.111-15 et R.111-21. du Code de l'urbanisme. 
 
Article R.111-2 :  le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Article R.111-3-2 :  le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R.111-4 :  le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la 
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie. 

 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité 
du trafic. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 
a- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, 
b- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
 
Article R.111-14-2 :  le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article 1 de la loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les 
constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 
 
Article R.111-15 :  le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, 
des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle 
résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions 
des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le premier 
octobre 1993 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa 
de l'article R.122-22 du Code de l'urbanisme. 
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Article R.111-21 :  Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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LISTE DES BATIMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL DONT 
LE CHANGEMENT DE DESTINATION EST AUTORISE. 

 
 
 

� Predic          manoir 

 

� Kerautret (2 bâtiments)       annexes 

 

� Kerac’hleuz(3 bâtiments)        longères 

 

� Trovern       longère attenante à la maison 

 

� Kerviny-Bras         dépendance 

 

� Ty-Baol (2 bâtiments)                  bâtiment attenant à la maison et annexe en pierre 

 

� Kerivin ar Chas           longère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


