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AVANT PROPOS

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par
le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur
certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une
réglementation particulière.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol
qu’elles soient soumises ou non à décision.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A
L’UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R.
111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont
reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

-

Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et
ses décrets d'application,

-

Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

-

Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le permis d’aménager ne vaut pas
autorisation au titre de la loi sur l’eau

-

Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la
mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

-

Les dispositions de la loi ENE portant engagement national pour l’environnement "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses
décrets d’application,

-

Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014, de la loi pour
l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

-

Les dispositions L113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département
d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

-

Les dispositions du règlement sanitaire départemental,

-

Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996
relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

-

Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et
des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile
à connaître. Il s'agit :
- Des zones du Droit de Préemption Urbain permettant à la commune, d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente
par une personne privée ou morale. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son
choix et aux conditions qu'il souhaite,
Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du
code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé
que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er
janvier 2016 soit applicable au PLU.
Extrait du décret :
« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015
restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été
engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article
L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au
document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »
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ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :
-

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont
délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

-

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont
délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres
AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

-

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont
délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A.
Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

-

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par
des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à
des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :
-

Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont
matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

-

Les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

-

Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

-

Les emplacements réservés

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent
règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
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.
DEROGATIONS ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L’URBANISME
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou
plusieurs règles du PLU pour permettre :
-

La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un
an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles,

-

La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque
les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

-

Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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ARTICLE 5 : ACCES ET VOIRIE
« Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les R.D. no 15, 82 ou 182 en dehors
des espaces urbanisés sont limités.
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation
et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le
gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.
Le nombre des accès sur les routes départementales 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 est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il
existe une autre possibilité de desserte.
Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à
la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la
nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si
celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur
fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. »

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique
identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales
afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de
l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire Bretagne.
Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface
au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Le SAGE Argoat Trégor Goëlo (approuvé par arrêté préfectoral du 21 avril 2017).
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108
du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en
application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si :
-l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est
démontrée ;
OU
-les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d’utilité publique (DUP) ou ils présentent
un caractère d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de
l’urbanisme ;
OU
-l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des
eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d’intérêt général
notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ;
OU
-les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration
hydromorphologique des cours d'eau ;
OU
-les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ;
OU
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-les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants.
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
-éviter l’impact ;
-réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
-et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne révisé 20162021.

ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.
Article R.523-1 du Code du Patrimoine
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de
leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises
que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que
des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Article R.523-4 du Code du Patrimoine
« Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à
un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
-

A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

-

A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

-

A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

-

A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même
code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant
une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative,
qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais
sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »
Article R.523-8 du Code du Patrimoine
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou
travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent
décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont
connaissance. »
Article L.522-5 du Code du Patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales,
l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire
national les données archéologiques disponibles.
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Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le
sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
Article L.522-4 du Code du Patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat
est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des
connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement
public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 5242. »
Article L.531-14 du Code du Patrimoine
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et
le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui
doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de
caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. »
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été
déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires culturelles de
Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59
00).
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Cet article est d’ordre public, il s’applique à toutes les communes, y compris celles dotées d’un PLU.
Article L 122-1 du code de l’environnement
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre
eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. »

Article 322-3-1 3° du Code Pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle
porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document
d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations
archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
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3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit
dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une
personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est
commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou
détérioré. »

ARTICLE 8 : REGLES PARTICULIERES (ARTICLES L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai
de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des
documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
ARTICLE 9 : ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des linéaires bocagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des
motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques.
Toute destruction définitive d'élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux.
L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à
déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par
replantation).
Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l'eau et
des paysages et gage de biodiversité comme présenté dans l'état initial de l'environnement et conformément aux orientations
prises dans le PADD.
Dans le cas d'une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur
aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur
talus).
ARTICLE 10 : ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui
serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et
installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des
boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent
PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas
compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux
documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du
code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à
autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en
soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
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Un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier départemental sera conservé pour ne pas pénaliser des opérations de
modernisations des routes départementales.
ARTICLE 11 : OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques
en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient
d’occupation des sols pour la réalisation :
-

D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau,
écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité
publique.

-

Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne
sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

ARTICLE 12 : EAUX PLUVIALES
Le débit de fuite maximal sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale.
L’infiltration à la parcelle sera privilégiée.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES : LOI LITTORAL
La commune de Plourivo étant assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code
de l’urbanisme aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme :
-

Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal (Articles L121-8 à
L121-12)

-

Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage (Articles L121-13 à L121-15)

-

Urbanisation interdite dans la bande littorale (Articles L121-16 à L121-20)

-

Détermination des capacités d'accueil (Article L121-21)

-

Préservation des coupures d'urbanisation (Article L121-22)

ARTICLE 14 : DEFINITIONS
Voies et emprises publiques (article 6) :

Voies et emprises publiques
•

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation
publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de
bâtiments.

•

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au
sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les
constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

•

Emprises publiques : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique
ou privée). Constituent des emprises publiques les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs
publics, les aires de stationnement, les places, les bâtiments universitaires et leurs annexes, les enceintes pénitentiaires, les
emplacements réservés divers....

Hauteur des constructions (article 10) :
•
•
•
•

Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux
pans de toiture
Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.
Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de
pente très différente, le terrasson et le brisis.
Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis
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•

Acrotère : remontée du mur de façade
en bordure d’une toiture terrasse
(<15%)

Surface de plancher
Article R111-22 du code de l’urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée
à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et
les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble
autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement
par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de
l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de plancher du rez-de-chaussée

Surface de plancher finale du rez-de-chaussée
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Surface de plancher de l’étage

Surface de plancher finale de l’étage

Superficie du terrain
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS…) est celle de l’unité foncière.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer
la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Annexes à la construction principale
Les annexes sont les constructions détachées ou non de la construction principale.
Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la
destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélo). Leur
emprise cumulée sur l’unité foncière ne pourra pas dépasser les 25m².
Alignement
L'alignement est la limite séparative entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.
Extension
L'extension est l'agrandissement de l’emprise au sol ou de la surface de plancher existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par
surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.
ARTICLE 15 : RAPPELS
•

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération
du conseil communautaire du 15 septembre 2016.

•

Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration
préalable.

•

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier
l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à
déclaration préalable.

•

Le permis de démolir est applicable :
-

dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme : éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23, sites
inscrits et sites classés (Cf. articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement), périmètre de protection des
monuments historiques (MH),...

-

pour tous travaux de démolition conformément à la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2016.

Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :
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-

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs
de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps
figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la
gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.

• Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants (article R421-23) :
g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de
l'article L. 113-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme
présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un
territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou
de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en
application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de
l'enquête publique prévue à ce même article ;
•

Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation
forestière en vigueur

•

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris
les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

ARTICLE 16 : RISQUE SISMIQUE
•

Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour
les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les
travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I- article R 563-5 du code de l 'environnement).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre 1 : règlement applicable aux zones UA, UC, UM, UE
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
Les zones U correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
-

Une zone UA qui correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu
et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services
nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

-

Des zones UC correspondent aux quartiers périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées, en
majorité, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat,
ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

-

Une zone UM réservée aux activités à vocation sanitaire, sociale et médico-sociale.

-

Une zone UE réservée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux aires et
terrains de jeux, de sports et de loisirs.

ARTICLE U 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toutes les zones :
•

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique,
notamment les remblais, les déblais, les drainages…, sauf dispositions particulières prévues à l’article 6 du Titre I du présent
règlement.

•

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement
admis dans la zone.

Dans les zones UA et UC :
•

Les constructions à destination agricole ou forestière.

•

Les constructions à destination industrielle.

•

Les constructions à destination d’entrepôts qui ne seraient pas liées à des constructions autorisées dans la zone.

•

Les installations et constructions qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec
la salubrité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.

•

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

•

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

•

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.

Dans les zones UM :
•

Toute construction ou installation non liée aux activités à vocation sanitaire, médico-sociale ou sociale.

Dans les zones UE :
•

Toute construction et installation non nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics, aux aires et terrains de
jeux, de sports et de loisirs.
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ARTICLE U 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
•

Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à la
condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

•

L’aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans
la zone à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou
le danger qui peut en résulter.

•

Les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et
la bonne tenue de la zone.

ARTICLE U 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et
aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés
notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation.
Le nombre des accès 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 gène pour la circulation est
moindre.
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé,
l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si
celle-ci est en remblai.

ARTICLE U 4 : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en
vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles
doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en
vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.
Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du
code de la santé publique.

22

U
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à
la charge exclusive du propriétaire.
En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec
l’accord des services compétents.
Les dispositions définies au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux relatives à la gestion des eaux de
ruissellement seront respectées. Le débit de rejet sera limité à 3l/s/ha.
L’infiltration à la parcelle sera privilégiée.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Réseaux divers
Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique
ainsi que les raccordements particuliers devront, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrains.

ARTICLE U 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non règlementé.

ARTICLE U 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires figurées au document graphique, l’implantation des constructions devra respecter les dispositions
suivantes :
•

En zone UA, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques sur tout ou partie de la
construction. Cette règle ne s’applique pas aux constructions qui prennent place à l’arrière des bâtiments déjà édifiés à
l’alignement dont il s’agit.

•

En zones UC et UE, les constructions peuvent être édifiées :

•

-

Soit à l’alignement des voies ou emprises publiques

-

Soit en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

En zones UM, les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques.

Hors agglomération, les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires,
installations techniques…) sont interdites dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD 15, 82 et 182.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
-

pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

-

Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants

-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus

-

pour des raisons techniques et architecturales.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.
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ARTICLE U 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
•

En zone UA, la construction de bâtiments joignant la limite séparative est obligatoire au moins d’un coté. Du côté où la
construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m.

•

En zones UC, UM et UE, la construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint
pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à ou 3 m.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :
-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant,

ARTICLE U 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
Non réglementé.

ARTICLE U 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE U 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions 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 exclues) ne peut excéder :
ZONES

FAÎTAGE

ACROTERE
EGOUT DU TOIT

UA

10 mètres

4 mètres

UC

10 mètres

7 mètres

UM - UE

Non règlementé

ANNEXES

5,50 mètres

3,50 mètres

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou
l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas
conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties
transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun
cas.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de
transformation E.D.F.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, mais elle ne devra pas être
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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ARTICLE U 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Aspect des constructions
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une
simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d’une autre région sont interdites.
Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements.
Tout type de toiture est autorisé. En zone UA, les toitures terrasses sont uniquement autorisées sur des constructions à rez-dechaussée.
La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leur extension quand ce matériau préexiste sur la construction
principale.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.
Clôtures
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La
végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant.
A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être
préservés.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,…) est interdit.
Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :

•

-

pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

-

pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières.

En secteur UA :
PRESCRIPTIONS
Sur voie et place

Les clôtures devront être constituées d’un mur enduit ou en pierre d’une hauteur minimale de
1,20m éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et n’excédant pas 1,80 m.

En limite séparative

Les clôtures ne devront pas excéder 1.80 m.

RECOMMANDATIONS
En limite séparative

Sont recommandés :
- les dispositifs opaques,
- les haies d’arbustes en mélange doublées ou non d’un grillage,
- les talus plantés d’une haie en mélange.
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•

En secteur UC :
PRESCRIPTIONS
Sur voie et place

Les clôtures devront être constituées :
- d’un dispositif opaque éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50m,
- d’une haie d’arbustes en mélange doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,50m,
- d’un talus planté d’une haie en mélange,
- d’un mur-talus.

En limite séparative

Les clôtures ne devront pas excéder 1.80 m.

RECOMMANDATIONS
En limite séparative

Sont recommandés :
- les dispositifs opaques,
- les haies d’arbustes en mélange doublées ou non d’un grillage,
- les talus plantés d’une haie en mélange,
- les mur-talus.

ARTICLE U 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
•

Dans toutes les zones : Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et
installations et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE U 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du
code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du
règlement).
Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des
véhicules doivent être aménagés en espaces verts.
Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences locales et
bocagères (voir annexe).
Les aires de stationnement devront privilégier l’emploi de matériaux perméables.
L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit.

ARTICLE U 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.

ARTICLE U 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.

ARTICLE U 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Non réglementé.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES
La zone AU correspond àun secteur , équipé ou non et destiné à être urbanisé. Elle comprend :
-

Des zones 1AU (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat) qui peuvent s’urbaniser
conformément au présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement.

ARTICLE AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les zones 1AU :
•

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique,
notamment les remblais, les déblais, les drainages…, sauf dispositions particulières prévues à l’article 6 du Titre I du présent
règlement

•

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement
admis dans la zone.

•

Les constructions à destination agricole ou forestière.

•

Les constructions à destination industrielle.

•

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.

•

Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée.

•

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.

•

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toutes les zones :
•

Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines
téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation…) ainsi que les exhaussements et
affouillements du sol nécessaires à leur réalisation.

•

L’aménagement, la restauration et l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils ne compromettent pas
l’aménagement futur de la zone.

Dans les zones 1AU :
•

Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à la
condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

•

Les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et
la bonne tenue de la zone.

Dans les zones 1AU:
La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions autorisées dans la zone doit être compatible avec
l’aménagement des zones tel qu’il est défini par les orientations d’aménagement et de programmation.
Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à
l’aménagement rationnel des zones en leur entier et que la densité moyenne de logements soit respectée.
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Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe
de l’espace conformément aux dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du
présent Plan Local d’Urbanisme.
Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques dûment justifiées ou pour permettre la
mixité des fonctions urbaines.
Les opérations de 15 logements et plus devront comprendre un minimum de 15% de logements locatifs sociaux.

ARTICLE AU 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et
aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés
notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation.
Le nombre des accès 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 gène pour la circulation est
moindre.
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé,
l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si
celle-ci est en remblai.

ARTICLE AU 4 : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en
vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles
doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en
vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.
Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à
la charge exclusive du propriétaire.
En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec
l’accord des services compétents.
Les dispositions définies au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux relatives à la gestion des eaux de
ruissellement seront respectées. Le débit de rejet est limité à 3l/s/ha.
L’infiltration à la parcelle sera privilégiée.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales
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Réseaux divers
Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique
ainsi que les raccordements particuliers devront, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrains.

ARTICLE AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non règlementé.

ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires figurées au document graphique, l’implantation des constructions devra respecter les dispositions
suivantes :
-

Soit à l’alignement des voies ou emprises publiques sur tout ou partie de la construction

-

Soit en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Hors agglomération, les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires,
installations techniques…) sont interdites dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD 15, 82 et 182.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
-

pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

-

Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants

-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus

-

pour des raisons techniques et architecturales.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.

ARTICLE AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à 3 mètres.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :
-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant,

ARTICLE AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
Non réglementé.
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ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions 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 exclues) ne peut excéder :
ZONES

FAÎTAGE

1AU
ANNEXES

ACROTERE
EGOUT DU TOIT

10 mètres

7 mètres

5,50 mètres

3,50 mètres

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou
l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas
conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties
transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun
cas.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de
transformation E.D.F.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à destination d’équipement collectif mais elle ne devra pas être de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Aspect des constructions
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une
simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d’une autre région sont interdites.
Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements.
Tout type de toiture est autorisé.
La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leur extension quand ce matériau préexiste sur la construction
principale. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.

Clôtures
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La
végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant.
A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être
préservés.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,…) est interdit.
Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :
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-

pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

-

pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières.

PRESCRIPTIONS
Sur voie et place

Les clôtures devront être constituées :
- d’un dispositif opaque éventuellement surmonté d’un système à claire-voie n’excédant pas
1,50 m
- d’une haie d’arbustes en mélange doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,50 m
- d’un talus planté d’une haie en mélange.
- d’un mur-talus

En limite séparative

Les clôtures ne devront pas excéder 1.80 m

RECOMMANDATIONS
En limite séparative

Sont recommandés :
- les dispositifs opaques,
- les haies d’arbustes en mélange doublées ou non d’un grillage
- les talus plantés d’une haie en mélange
- les mur-talus

ARTICLE AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du
code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du
règlement).
Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des
véhicules doivent être aménagés en espaces verts.
Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences locales et
bocagères (voir annexe).
Les aires de stationnement devront privilégier l’emploi de matériaux perméables.
Lorsque des espaces verts ou d’agrément sont prévus en orientation d’aménagement et de programmation, les opérations
d’aménagement et de programmation d’ensemble devront respecter lesdites orientations.
L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit.

ARTICLE AU 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
ARTICLE AU 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.

ARTICLE AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Non réglementé.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE
Les zones agricoles, zones A correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle se compose de :
-

Une zone A générale correspondant aux espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
Une zone AA où les installations et constructions agricoles sont interdites.

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toutes les zones :
•

Sont interdits les installations, constructions et aménagements non expressément prévus à l’article A2.

•

Toute construction ou installation non nécessaire à l’activité agricole et aux activités de diversification de l’activité agricole à
l’exclusion des cas prévus à l’article 2.

•

Toute construction et installation non nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics.

•

Les terrains de campings sauf s’ils participent à la diversification de l’activité agricole.

•

Les parcs résidentiels de loisirs.

•

Les habitations légères de loisirs.

•

Les résidences mobiles de loisirs sauf dispositions particulières prévues aux articles R.111-41 et R.111-42 du Code de
l’Urbanisme.

•

Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée.

•

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.

•

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement
admis dans la zone.

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

•

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique,
notamment les remblais, les déblais, les drainages…, sauf dispositions particulières prévues à l’article 6 du Titre I du présent
règlement

Dans les zones AA :
•

Les installations et constructions agricoles.

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toutes les zones :
•

Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de
besoins d’intérêt général à condition de :
-

respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L
121-8-I du code de l'urbanisme.

-

s’implanter à plus de 10 mètres du bord des cours d’eau, pour les nouvelles constructions.

-

veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager.
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Dans les zones A :
•

Les constructions ou installations agricoles, pastorales et forestières à condition de :
-

Respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L
121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux
activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général sous
les conditions fixées à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les opérations de mise aux
normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.

-

S’implanter à plus de 10 mètres du bord des cours d’eau, pour les nouvelles constructions.

-

Veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager.

•

Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants
agricoles, qu’elles prennent place au sein du siège d’exploitation et sous réserve d’une insertion harmonieuse dans
l’environnement. En l’absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps principal d’exploitation,
les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu
d’activité peuvent être réalisés sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension des bâtiments faisant partie du corps
principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 50 m².

•

L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, à condition qu’elles correspondent aux logements
de fonction des exploitants agricoles et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire.

•

La diversification de l’activité agricole (hébergements touristiques, camping à la ferme, locaux de vente à la ferme…) des
bâtiments d’intérêt architectural existants désignés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de
l'urbanisme sous réserve cumulatives :
-

que l’agriculture reste l’activité principale de l’exploitation,

-

qu’elles soient réalisées dans ou en extension des bâtiments existants,

-

qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural,

-

que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

•

Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales
et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

•

En dehors des espaces proches du rivage, les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des
bâtiments et les éoliennes (hors éoliennes industrielles) sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12 m.

•

L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants désignés aux
documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sous réserves cumulatives :
-

de préserver le caractère architectural originel

-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

que le changement de destination intervienne après cessation de l’activité agricole, excepté lorsqu’il s’agit d’autoriser
des installations nécessaires à l’activité agricole ou à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes
ruraux, chambres d’hôtes,…).

-

de ne pas compromettre la qualité urbaine, architecturale et paysagère du site

-

que l’essentiel des murs porteurs existe ;

-

que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate ;

-

et de ne pas augmenter les risques et nuisances.

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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•

L’aménagement, la restauration et l’extension des bâtiments d’habitation existants, sous réserve que :
 pour les constructions d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local
d’Urbanisme, la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 120 m².
 pour les constructions d’une surface de plancher ≥ 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local
d’Urbanisme, la surface de plancher créée en extension n’excède pas 50 m².

•

-

l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine,

-

l’extension ne conduise pas à créer de logement supplémentaire.

-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

-

que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.

Les annexes détachées des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition :
-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

-

de ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol cumulée ;

-

de s’implanter à moins de 20 m de la façade la plus proche de la construction principale.

Les annexes ne doivent pas conduire à la création de logements supplémentaires.
•

La reconstruction après sinistre de constructions existantes à condition que le volume de la reconstruction soit identique à la
construction d’origine et sous réserve que cette dernière ait été régulièrement édifiée.

•

Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions nécessitant la
proximité du cours d’eau et l’aménagement ou l’extension des constructions existantes autorisées dans la zone.

ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et
aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés
notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation.
Le nombre des accès 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 gène pour la circulation est
moindre.
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé,
l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si
celle-ci est en remblai.

ARTICLE A 4 : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
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Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en
vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles
doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en
vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.
Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à
la charge exclusive du propriétaire.
En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec
l’accord des services compétents.
Les dispositions définies au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux relatives à la gestion des eaux de
ruissellement seront respectées. Le débit de rejet sera limité à 3l/s/ha.
L’infiltration à la parcelle sera privilégiée.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales
Réseaux divers
Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique
ainsi que les raccordements particuliers devront, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrains.

ARTICLE A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non règlementé.

ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées :
-

Soit à l’alignement des voies ou emprises publiques

-

Soit en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Hors agglomération, les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires,
installations techniques…) sont interdites dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD 15, 82 et 182.
Toutefois, 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 ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou
leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,
...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage ;

-

à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de
ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Des dispositions spécifiques peuvent être admises ou imposées :
-

pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

-

pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants
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-

pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus

-

pour des raisons techniques et architecturales.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.
ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à 3 mètres.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :
-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant,

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
Non réglementé.

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à destination d’habitation 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 exclues) ne peut
excéder :

ZONES

FAÎTAGE

Construction à destination d’habitation
ANNEXES

ACROTERE
EGOUT DU TOIT

10 mètres

4 mètres

5,50 mètres

3,50 mètres

Pour les autres bâtiments, la hauteur n’est pas réglementée néanmoins, elle ne devra pas être 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.
Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou
l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas
conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties
transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun
cas.
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Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de
transformation E.D.F.

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Aspect des constructions
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une
simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d’une autre région sont interdites.
Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements.
Tout type de toiture est autorisé. En zone A, les toitures terrasses sont uniquement autorisées sur des constructions à rez-dechaussée.
La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leur extension quand ce matériau préexiste sur la construction
principale.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.
Clôtures
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La
végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant.
A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être
préservés.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,…) est interdit.
Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :
-

pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

-

pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières.

Les clôtures devront être constituées :
-

d’une haie d’arbustes en mélange d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,80m

-

d’un talus planté d’une haie en mélange d’essences locales.

-

d’un mur talus

•

Pour les habitations

PRESCRIPTIONS
Sur voie et place

En limite séparative

Les clôtures devront être constituées :
- d’un dispositif opaque éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50m,
- d’une haie d’arbustes en mélange doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,50m,
- d’un talus planté d’une haie en mélange,
- d’un mur-talus
Les clôtures ne devront pas excéder 1,80m.

RECOMMANDATIONS
En limite séparative

Sont recommandés :
- les dispositifs opaques,
- les haies d’arbustes en mélange doublées ou non d’un grillage,
- les talus plantés d’une haie en mélange,
- les mur-talus.
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ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du
code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du
règlement)
Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des
véhicules doivent être aménagés en espaces verts.
Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement des bâtiments agricoles.
L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit.
ARTICLE A 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.

ARTICLE A 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.

ARTICLE A 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Non réglementé.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle se compose d’une zone N générale et de 4 secteurs :
Une zone N générale délimitant les parties du territoire affectées à la protection des sites, des milieux naturels et des
paysages,
Une zone NL regroupant les espaces inscrits en espaces remarquables au titre de la loi littoral
Une zone NE à vocation de jeux, de sports et de loisirs destinée à recevoir des aménagements légers
Une zone NP regroupant les installations portuaires sur le domaine public maritime
Une zone NM regroupant les espaces maritimes et conchylicoles.
ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toutes les zones :
•

Toute construction, installation, changement de destination ou extension de constructions existantes en dehors des espaces
urbanisés de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas aux activités
agricoles ou aux constructions ou installations d’intérêt collectif exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à
l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des
missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie (article L. 121-17 du code de l'urbanisme).

•

Sont interdits les installations, constructions et aménagements non expressément prévus à l’article N2.

•

Les installations et constructions de toute nature à l’exclusion des cas prévus à l’article N2.

•

Les opérations d’aménagement de toute nature à l’exclusion des cas prévus à l’article N2.

•

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement
admis dans la zone.

•

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

•

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.

•

Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée.

•

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

•

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.

•

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique,
notamment les remblais, les déblais, les drainages…, sauf dispositions particulières prévues à l’article 6 du Titre I du présent
règlement

Dans les zones NL :
•

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation des secteurs considérés, autres que ceux autorisés,
pour ces mêmes secteurs à l’article N2.

•

Les éoliennes.
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ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Pour toutes les zones N :
•

Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et dont la localisation dans ces
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

•

Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de
besoins d’intérêt général à condition de :

•

-

Respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L
121-8 du code de l'urbanisme.

-

S’implanter à plus de 10 mètres du bord des cours d’eau, pour les nouvelles constructions.

-

Veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager.

Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement 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.

Dans la zone N :
•

Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales
et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

•

En dehors des espaces proches du rivage, les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des
bâtiments et les éoliennes (hors éoliennes industrielles) sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12 m.

•

L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants au-delà de la
bande des 100 mètres désignés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sous réserves
cumulatives :
-

de préserver le caractère architectural originel ;

-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

que le changement de destination intervienne après cessation de l’activité agricole

-

de ne pas compromettre la qualité urbaine, architecturale et paysagère du site

-

que l’essentiel des murs porteurs existe ;

-

que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate ;

-

et de ne pas augmenter les risques et nuisances.

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.
•

L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes non liées à l’activité agricole, au-delà de la bande
des 100 mètres sous réserve que :
 pour les constructions d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local
d’Urbanisme, la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 120 m².
 pour les constructions d’une surface de plancher ≥ 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local
d’Urbanisme, la surface de plancher créée en extension n’excède pas 50 m².
-

l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine,

-

l’extension ne conduise pas à créer de logement supplémentaire.
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•

-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

-

que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.

Les annexes détachées des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition :
-

de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter l’article L111-3 du code rural (distances légales et
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles) ;

-

de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

-

de ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol cumulée ;

-

de s’implanter à moins de 20 m de la façade la plus proche de la construction principale.

Les annexes ne doivent pas conduire à la création de logements supplémentaires
•

La reconstruction après sinistre de constructions existantes à condition que le volume de la reconstruction soit identique à la
construction d’origine et sous réserve que cette dernière ait été régulièrement édifiée.

•

Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions nécessitant la
proximité du cours d’eau et l’aménagement ou l’extension des constructions existantes autorisées dans la zone.

En zones NL sous réserve d’une parfaite intégration dans le site :
Sont uniquement autorisés les aménagements légers limitativement énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ainsi
que la réalisation des travaux ayant pour objet la conservation de ces espaces, et tout ce qui suit doit être conforme à ces
prescriptions.
•

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
-

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau,
assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité
technique impérative.

-

Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
-

•

à la sécurité maritime et aérienne,
à la défense nationale,
à la sécurité civile,
au fonctionnement des aérodromes,
au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation
répond à une nécessité technique impérative.

En application l'article L.121-24 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet
article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement, les
aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil
ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à
l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b.

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et
qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

c.

La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice
d’activités économiques ;
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d.

A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :

-

Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus
de 50 m² de surface de plancher ;

-

Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevages
d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux
activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques.

e.

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

•

Peuvent être admises après enquête publique les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux
(stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de
nécessité technique et de mise en œuvre adaptées à l’état des lieux (article L. 121-26 du code de l'urbanisme).

•

Peuvent être autorisés l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à
l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie (article L. 121-25 du code de
l'urbanisme).

En zones NE sous réserve d’une parfaite intégration dans le site et qu’il s’agisse uniquement de constructions et de structures
légères :
•

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement :
-

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de
ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de
surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement
des réseaux d’utilité publique.

-

L'édification d’installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,

-

Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement.

Dans la zone NP :
•

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
-

Les mouillages, corps morts et pontons

-

Les dragages et travaux de faible importance nécessaires au bon fonctionnement du port

Dans la zone NM :
•

Sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous
réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat ou du concessionnaire d'un titre d'occupation appropriée :
-

Les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement
liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prise d'eau,
émissaires en mer, réseaux divers,…)

-

Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion
des magasins de vente, salle de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du
décret 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

-

Les mouillages groupés et infrastructures nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991), ainsi
que les mouillages individuels autorisés à l'exclusion des infrastructures lourdes

-

Les aménagements et équipements légers d'intérêt balnéaire, nautique et de loisirs

-

Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique.
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ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et
aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés
notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation.
Le nombre des accès 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 gène pour la circulation est
moindre.
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé,
l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si
celle-ci est en remblai.

ARTICLE N 4 : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en
vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles
doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en
vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.
Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à
la charge exclusive du propriétaire.
En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec
l’accord des services compétents.
Les dispositions définies au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux relatives à la gestion des eaux de
ruissellement seront respectées. Lle débit de rejet sera limité à 3l/s/ha.
L’infiltration à la parcelle sera privilégiée.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales
Réseaux divers
Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique
ainsi que les raccordements particuliers devront, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrains.

ARTICLE N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non règlementé
ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées :
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-

Soit à l’alignement des voies ou emprises publiques

-

Soit en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Hors agglomération, les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires,
installations techniques…) sont interdites dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD 15, 82 et 182.
Toutefois, 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 ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou
leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,
...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage ;

-

à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de
ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Des dispositions spécifiques peuvent être admises ou imposées :
-

pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

-

pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants

-

pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus

-

pour des raisons techniques et architecturales.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.
ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à 3 mètres.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :
-

Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

-

L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes
antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles
énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant,

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
Non réglementé.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
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ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions 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 exclues) ne peut excéder :
ZONES

FAÎTAGE

Construction à destination d’habitation
ANNEXES

ACROTERE
EGOUT DU TOIT

10 mètres

4 mètres

5,50 mètres

3,50 mètres

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou
l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas
conformes aux règles énoncées ci-dessus.
Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte
d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de
transformation E.D.F.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à destination d’équipement collectif mais elle ne devra pas être de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Aspect des constructions
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une
simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d’une autre région sont interdites.
Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements.
Tout type de toiture est autorisé. En zone N, les toitures terrasses sont uniquement autorisées sur des constructions à rez-dechaussée.
La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leur extension quand ce matériau préexiste sur la construction
principale.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.

Clôtures
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La
végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant.
A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être
préservés.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,…) est interdit.
Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :
-

pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

-

Pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières.
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Les clôtures devront être constituées :
-

d’une haie d’arbustes en mélange d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 2,00m

-

d’un talus planté d’une haie en mélange d’essences locales.

-

d’un mur talus

Des dispositions différentes pourront être admises aux abords de la halte SNCF afin de préserver la sécurité des personnes. Ainsi,
les clôtures de type défensif d’une hauteur de 2 mètres seront admises.
•

Pour les habitations

PRESCRIPTIONS
Sur voie et place

En limite séparative

Les clôtures devront être constituées :
- d’un dispositif opaque éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50m,
- d’une haie d’arbustes en mélange doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,50m,
- d’un talus planté d’une haie en mélange,
- d’un mur-talus
Les clôtures ne devront pas excéder 1,80m.

RECOMMANDATIONS
En limite séparative

Sont recommandés :
- les dispositifs opaques,
- les haies d’arbustes en mélange doublées ou non d’un grillage,
- les talus plantés d’une haie en mélange,
- les mur-talus.

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du
code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement
au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du
règlement).
Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des
véhicules doivent être aménagés en espaces verts.
Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences locales et
bocagères (voir annexe).
Les aires de stationnement devront privilégier l’emploi de matériaux perméables.
Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement des bâtiments d’activités.
L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit.

ARTICLE N 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.

ARTICLE N 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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ARTICLE N 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Non réglementé.
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TITRE VI : ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE D’ESSENCES LOCALES OU BOCAGERES
Liste des espèces végétales retenues pour les plantations de haies bocagères en Côtes d'Armor :

Essences principales
Ce groupe comprend les essences qui composent l'essentiel du couvert arborescent et arbustif du linéaire bocager
costarmoricain.
Châtaignier commun Castanea sativa
Chêne pédonculé Quercus robur
Frêne commun Fraxinus excelsior
Hêtre commun Fagus sylvatica

Noisetier commun Corylus avellana
Prunellier Prunus spinosa
Saule roux Salix atrocinerea
Aulne glutineux Alnus glutinosa

Essences secondaires
Ce groupe comprend des essences indigènes ou naturalisées qui composent ponctuellement le couvert arborescent du
linéaire bocager costarmoricain. Leur utilisation doit donc être limitée et nécessairement associée à une ou plusieurs
essences principales. Dans des conditions stationnelles très particulières (sols hydromorphes, milieux fortement
anthropisés, bord de rivière…), ces essences pourront être utilisées à titre principal.
Chêne sessile Quercus petraea
Charme commun Carpinus betulu
Ajonc commun Ulex europaeus
Alisier torminal Sorbus torminalis
Aubépine monogyne Crataegus monogyna (soumis à
autorisation FEREDEC)
Genêt à balais Cytisus scoparius
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea (utilisation dans
l'est du département)
Eglantier Rosa canina
Houx commun Ilex aquifolium
Viorne obier Viburnum opulus

Erable champêtre Acer campestre
Pommier sauvage Malus sylvestris
Poirier commun Pyrus pyraster
Sureau noir Sambucus nigra
Fusain d'Europe Euonymus europaeus
Erable sycomore Acer pseudoplatanus
Merisier Prunus avium
Orme champêtre Ulmus compestris (non résistant à la graphiose)
Bourdaine Rhamnus frangula
Bouleau verruqueux Betula verrucosa
Bouleau pubescent Betula pubescens
Cormier Sorbus domestica
Pin sylvestre (utilisation dans le Mené) (sauf si présence locale
constatée)
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ANNEXE 2: LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE

ESPECES INVASIVES AVEREES
Nom commun
• élodée dense

•

Nom latin
Egeria densa

•

Ludwigia peploides

•

Jussie rampante

•

Ludwigia uruguayensis

•

Ludwigie à grandes fleurs

•

Myriophyllum aquaticum

•

Myriophylle aquatique

•

Baccharis halimifolia

•

Séneçon en arbre

•

Bidens frondosa

•

Bident feuillé

•

Carpobrotus edulis / acinaciformis

•

Griffe de sorcière

•

Cortaderia selloana

•

Herbe de la pampa

•

Crassula helmsii

•

Crassule de Helm

•

Lagarosiphon major

•

élodée crépue

•

Polygonum polystachyum

•

Renouée de l'Himalaya

•

Prunus laurocerasus

•

Laurier-cerise

•

Reynoutria japonica

•

Renouée du Japon

•

Fallopia ×bohemica / sachalinensis

•

Renouée de Bohème / de Sachaline

•

Rhododendron ponticum

•

Rhododendron pontique

•

Senecio cineraria

•

Séneçon maritime

•

Spartina alterniflora

•

Spartine à feuilles alternes

•

Allium triquetrum

•

Ail à trois angles

•

Impatiens glandulifera

•

Balsamine de l'Himalaya

•

Paspalum distichum

•

Paspale à deux épis

60

ANNEXES
ESPECES INVASIVES POTENTIELLES
Nom commun
• cuscute d'australie

•

Nom latin
Cuscuta australis

•

Ailanthus altissima

•

faux vernis du Japon

•

Buddleja davidii

•

buddleia de David

•

Robinia pseudoacacia

•

robinier faux-acacia

•

Ambrosia artemisiifolia

•

ambroisie à feuilles d'armoise

•

Cotoneaster horizontalis

•

cotonéaster rampant

•

Cotoneaster simonsii

•

cotonéaster de Simon

•

Hydrocotyle ranunculoides

•

hydrocotyle fausse renoncule

•

Lindernia dubia

•

lindernie fausse-gratiole

•

Anthemis maritima

•

camomille maritime

•

Azolla filiculoides

•

azolla fausse filicule

•

Claytonia perfoliata

•

claytonie perfoliée

•

Cotula coronopifolia

•

cotule pied-de-corbeau

•

Elodea nuttallii

•

élodée de Nuttall

•

Impatiens balfouri

•

Balsamine de Balfour

•

Impatiens parviflora

•

Balsamine à petites fleurs

•

Laurus nobilis

•

Laurier-sauce

•

Lemna minuta

•

Lentille d'eau minuscule

•

Lemna turionifera

•

Lenticule à turion

•

Petasites fragrans

•

Pétasite odorante

•

Petasites hybridus

•

Grand pétasite

•

Senecio inaequidens

•

Séneçon du Cap
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ESPECES A SURVEILLER
Nom latin
Nom commun
• Heracleum mantegazzianum
• Berce du Caucase
•

Bromus willdenowii

•

Bromus willdenowii

•

Conyza floribunda

•

Vergerette à fleurs nombreuses

•

Acer negundo

•

Érable negundo

•

Amaranthus albus

•

Amarante blanche

•

Amaranthus deflexus

•

Amarante couchée

•

Amaranthus hybridus

•

Amarante hybride

•

Amaranthus retroflexus

•

Amarante réfléchie

•

Artemisia verlotiorum

•

Armoise de Chine

•

Aster lanceolatus

•

Aster lancéolé

•

Aster novi-belgii

•

Aster de la Nouvelle Belgique

•

Aster squamatus

•

Aster écailleux

•

Aster ×salignus

•

Aster à feuilles de saule

•

Berteroa incana

•

Alysson blanc

•

Bidens connata

•

Bident à feuilles connées

•

Chenopodium ambrosioides

•

Fausse ambroisie

•

Conyza bonariensis

•

Vergerette de Buenos Aires

•

Lepidium didymum

•

Herbe cressonnette

•

Crepis sancta

•

Crépis de Nîmes

•

Cyperus eragrostis

•

Souchet robuste

•

Cyperus esculentus

•

Souchet comestible

•

Datura stramonium

•

Datura officinal

•

Eichhornia crassipes

•

Jacinthe d'eau

•

Elaeagnus angustifolia

•

Olivier de Bohême
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•

Eragrostis pectinacea

•

éragrostide en peigne

•

Erigeron annuus

•

Vergerette annuelle

•

Galega officinalis

•

Galéga officinal

•

Lycium barbarum

•

Goji

•

Mahonia aquifolium

•

Mahonia à feuilles de houx

•

Matricaria discoidea

•

Matricaire odorante

•

Miscanthus sinensis

•

Herbe à éléphant

•

Oenothera biennis

•

Onagre bisannuelle

•

Oenothera erythrosepala

•

Onagre à sépales rouges

•

Paspalum dilatatum

•

Paspale dilaté

•

Phytolacca americana

•

Raisin d'Amérique

•

Pistia stratiotes

•

Laitue d'eau

•

Rhus typhina

•

Sumac de Virginie

•

Rosa rugosa

•

Rosier rugueux

•

Solidago canadensis

•

Verge d'or du Canada

•

Solidago gigantea

•

Solidage géant

•

Sorghum halepense

•

Sorgho d'Alep

•

Sporobolus indicus

•

Sporobole fertile

•

Symphoricarpos albus

•

Symphorine blanche

•

•

épinard de Nouvelle-Zélande

•

Épine-vinette de Darwin

•

Tetragonia tetragonoides ou épinard de
Nouvelle-Zélande
Berberis darwinii ou Épine-vinette de
Darwin
Conyza canadensis

•

Vergerette du Canada

•

Conyza sumatrensis

•

Vergerette de sumatra

•

Crocosmia ×crocosmiiflora

•

Crocosmia ×crocosmiiflora

•

Epilobium adenocaulon

•

épilobe obscure

•
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•

Galinsoga parviflora

•

Galinsoga à petites fleurs

•

Galinsoga quadriradiata

•

Galinsoga cilié

•

Lathyrus latifolius

•

Pois vivace

•

Leycesteria formosa

•

Chèvrefeuille de l'Himalaya

•

Lonicera japonica

•

Chèvrefeuille du Japon

•

Panicum dichotomiflorum

•

Panic des rizières

•

Parthenocissus quinquefolia

•

Vigne vierge vraie

•

Setaria faberi

•

Sétaire de Faber

•

Symphytum bulbosum

•

Consoude à bulbe

•

Elodea canadensis

•

élodée du Canada

•

Juncus tenuis

•

Jonc grêle

Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne – Conservatoire Botanique National de Brest – Document approuvé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Juillet 2011
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ANNEXE 3 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-41 du code de
l’urbanisme sont les suivants :

Numéro

Objet

1

Elargissement de voirie

2

Création de voirie

Superficie en m²
12 931
341
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Bénéficiaire
Département
Commune

ANNEXES
ANNEXE 4 : LISTE DU PATRIMOINE BATI

TYPE

DENOMINATION

ADRESSE

REFERENCES CADASTRALES

NUMERO

PATRIMOINE
RELIGIEUX

Chapelle de Lancerf

Lancerf

000 B 880

1

Chapelle Saint-Jean

Saint Jean

000 ZT 38

2

Chapelle Sainte-Ambroise

Kerleau

000 E 463

3

Eglise Saint-Pierre

Le Bourg

000 D 60

4

Lancerf,rue Alain Barbetorte

000 B 829

7

Route de Kericun

000 ZA 94

8

Kericun

000 ZB 32

9

Nouveau Cimetière

000 ZH 74

10

Cimetière

000 D 60

11

Route de l’Europe

Angle des parcelles 000 D 1054 ET
000 D 1053

160

32 b Route de Sainte Ambroise

000 ZP 157

12

Croix de bois

Cantonnou

000 ZM 78

13

Croix de la chapelle St jean

Saint Jean

000 ZT 38

14

Route de Saint Jean

000 ZT 128

15

Croix de bois

56 Route de Frynaudour

000 F 1228

16

Château du Bourblanc

31 Chemin Louis Armez

000 D 1052

Kerhuel

000 ZM 6

Traou Nez

000 A 461

Domaine de Kerallec

12 Chemin Louis Armez

000 C 746 et 000 C 747

20

Ancien manoir de Keriel

5 Route François Prigent

000 ZI 188

21

Le Bourblanc

000 D 198

3 Routoirs à lin

Coat Ermit

000 A 808 A 809 A 810

23

2 Routoirs à lin

Traou Nez

000 A 509 A 511

24

1 Routoir à lin

Entre Coat Ermit et Traou Nez

000 A 792

25

Lavoir

Traou Broust

000 ZS 92

26

Lavoir

Saint Jean

000 ZT 38

27

Lavoir

Route de Kermainguy

Aucune parcelle cadastrale

28

Lavoir + fontaine

Route des 2 Fontaines

000 ZE 130 (pointillés au cadastre)

29

Lavoir

Toul Ar Huiled

Fond du chemin communal avant ZA
152

30

Lavoir

Parc Chapel

000 ZA 11

31

Croix de Saint-Ouarn
Croix de bois
Croix de Kericun
Croix de la Chapelle Neuve
Croix
Croix du bourg
Croix Saint-Ambroise (bois)

Ancien presbytère

CHATEAUX ET
DEMEURES

Manoir de Kerhuel
Manoir de Traou Nez rebaptisé
« maison de l’estuaire »

ANCIENS
Colombier
EQUIPEMENTS
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19
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MAISONS

Maison du garde-barrière +
barrière

Coat Ermit

000 A 830

Ancienne école de Lancerf

12 Route de la Chapelle

000 B 435

33

Maison

23 Route de Saint-Jean

000 A 668

34

Maison

14 Route de Kermainguy

000 F 106

35

Maison

Kermainguy

000 F 103

36

Maison

Kermainguy

000 F 105

37

Maison

17 Chemin de Moulouarn

000 F 975

38

Maison

15 Chemin de Moulouarn

000 F 1191

39

Maison

13 Chemin de Moulouarn

000 F 1190

40

Maison

14 Chemin de Moulouarn

000 ZN 69

41

Maison

Le Danot 8 Chemin de Moulouarn

000 F 1096

42

Maison

Le Danot

000 F 673

43

Maison

Le Danot 5 Chemin de Pen Mez Coz

000 F 664

44

Maison

Guezennec

000 D 753

45

Maison

55 Chemin François Ollivier

000 ZN 53

46

Maison

Kermaria 40 Chemin François Ollivier

000 F 764

47

Maison

Kerban

000 E 1066- 000 E 161 - 000 E 1067000E893- 000E894

48

Ferme

35 Chemin Louis Armez

000 D 207

49

Maison

11 Route de Pont Canon

000C292

50

Maison

16 Route de Pors Hir

000 ZI 181 - 000 ZI 182- 000 ZI 64

51

Maison

Route des Quatre Vents

000 ZD 123

52

Maison

18 Route des Quatre Vents

000 C 351

53

Maison

10 Route de Saint Ambroise

000 E 847

54

Ferme

Kerleau (rte de st ambroise)

000 E 261

55

Maison

Kerleau (rte de st ambroise)

000 E 279

56

Maison

12 Route des 2 Fontaines

000 C 319

57

Maison

15 Route des 2 Fontaines

000 ZE 160

58

Ferme

Kerleau, 32 route de St Ambroise

000 E 215

59

Maison

33 Route de St Ambroise

000 E 422

60

Maison

25 Route de St Ambroise

000 E 233

61

Maison

8 Côte de kerleau

000 E 307

62

Maison

Kerdu

000 ZH 244

63

Maison

4 Route de Kericun

000 ZB 60

64

Maison

Kericun

000 ZB 47

65

Maison

Kericun

000 ZB 48

66

67
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Maison

Kericun

000 ZB 56

67

Maison

Kericun

000 ZB 61

68

Maison

14 Route de la Chapelle

000 ZA 228

69

Maison

19 et 21 Route de la Chapelle

000 B 696 - 000 B701 - 000 B 702 000 B 1802 - 000 B 1803

70

Maison

1 Route de Keroulic

000 B 1905

71

Maison

10 Route de Keroulic

000 B 681

72

Maison

10 A Route de Keroulic

000 B 683

73

Maison

12 Route de Keroulic

000 B 682

74

Maison

Route de Keroulic

000 B 1637

75

Maison

Lancerf, 16 Route de Keroulic

000 ZA 194

76

Maison

44 Route Romaine

000 C 65
000 C 1500

77

Maison

1 Route de Kericun

000 B 660

78

Maison

2 Route de Kericun

000 ZA 159

79

Maison

Liors 15 Route de Huellan

000 B 748
000 B 1622

80

Maison

Lancerf 16 Route de Huelan

000 ZA 214

81

Maison

10 Route de la Chapelle

000 ZA 33

82

Maison

1 Chemin des Ajoncs

000 B 1821

83

Maison

4 Route du Huellan

000 B 863

84

Maison

2 Route de la Chapelle

000 B 1611

85

Maison

Parc Huellan

000 ZA 151

86

Maison

Lancerf

000 B 883
000 B 884

87

Maison

11 Route de la Gare

000 ZA 2

88

Maison

14 A Route de la Gare

000 B 1865

89

Maison

51 Chemin François Ollivier

000 ZN 56

90

Maison

34 Chemin François Ollivier

000 F 718

91

Maison

36 Chemin François Ollivier

000 F 1194

92

Maison

36 Chemin François Ollivier

000 F 1195

93

Maison

Lezoen

000 D 855

94

Maison

94 Route de l’Europe

000 D 854

95

Maison

Lezoen

000 D 853

96

Maison

Lezoen

000 D 609

97

Maison

12 Route de Coat Bruc

000 ZT 113 - 000 ZT 115

98

Maison

14 Route de Coat Bruc

000 ZT 11

99

Maison

16 Route de Coat Bruc

000 ZT 10

100

Maison

6 Chemin de Traou Broust

000 A 95

101

8 Route de Kermainguy

000 F 1166

102

11 Route de Kerjean

000 ZR 175

103

Petites crèches
Maison
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Maison

23 Route de Toul Lan

000 ZT 130

104

Maison

2 Route de Kerbruc

000 ZT 30

105

Maison

46 Route de Frynaudour

000 F 144

106

Maison

107 Route de Frynaudour

000 A 690

107

Maison

37 Route de Saint Ambroise

000 E 852 - 000 E 1064 –
000 E 1065 - 000 E 1069

108

Maison

78 Route de l'Europe

000 D 661

109

Maison

Allée de Buttevant

000 D65 et 000 D 66

110

Maison

14 Route de Paimpol

000 ZH 124

111

Maison

16 Route de Paimpol

000 ZH 81

112

Maison

10 et 12 Chemin de keriel

000 ZI 179 et 000 ZI 180

113

Maison

14 Chemin de keriel

000 ZI 98

114

1 Route de Traou Stang

000 ZK 10

115

Maison

Le Ruclé, 6 Route de Pors Hir

000 ZK 186

116

Etable

15 Route du Loudour

000 ZE 101

117

Moulin

5 Chemin du Pontès

000 D 783

118

Maison du meunier

Moulin de Pontès

000 D 781

119

Moulin

Moulin Guézennec

000 D 951

120

Fontaine

Coat Ermit

000 A 1061

Fontaine

Traou Nez

000 A 485

122

Fontaine

Traou Broust

000 ZT 106

123

Fontaine

Traou Broust

000 ZS 71

124

Fontaine

Route de Kermainguy

Aucune parcelle cadastrale

125

Fontaine

Chemin de Traou Lan

Aucune parcelle cadastrale

126

Fontaine

Le Danot

000 ZR 34

127

Saint Ambroise

000 E463

128

Route de Lan Ouern

000 ZK 92 (au fonds de la parcelle)

Fontaine

Route de Pont Canon

000 E 404

130

Fontaine

Allée de la Chapelle Neuve

Angle 000 B1720

131

Fontaine

Parc Chapel

000 ZA 11

132

Puits

16 Route de Keroulic

000 ZA 194

133

Puits

Le Danot 6 Chemin de Poul Priou

000 E 646

134

Puits

11 Rue Pierre Labbé

000 D 90

135

Puits

12 Route François Prigent

000 ZH 119

136

Puits

Traou Broust

000 ZS 91

137

Puits

Kerban

Limite entre 000 ZE 51 et ZE 50

138

Puits

35 Route de St Ambroise

000 ZP 72

139

Maison et vieille crèche

MOULINS

FONTAINES /
PUITS

Fontaine de la Chapelle
Fontaine (source du ruisseau du
Bourblanc)
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Puits

25 Route de St Ambroise

000 E233

140

Puits

2 Route de Kericun

000 ZA 159

141

Puits

Kerguen

000 ZA 207

142

Puits

Parc Huellan

000 ZA 151

143

Puits

Kermaria

Puits

11 Route de Kerjean

000 ZR 175

145

Etang

000 D 196

146

Ferme

18 Chemin François Ollivier

000 F 1147 - 000 F 1153

147

Ferme

19 Chemin François Ollivier

000 F 299

148

Ferme

21 Chemin François Ollivier

000 F 621

149

Ferme

Le danot

000 E 677

150

Ferme

1 Chemin du pont danodis

000 F 1159

151

Ferme

10 Chemin François Ollivier

000 F 622

152

Ferme

Kervaudin

000 F273 - 000 F 1118 - 000 F 1119 000 F 1121 - 000 E 700

153

Ferme

7 Chemin François Ollivier

000 F 1015 - 000 F 1016 –
000 F 1017 - 000 F 256

154

Ferme

6 Route de Keroulic

000 B 677
000 B 678

155

Ferme

Coat Ermit

000 A 1061

156

Ferme

11 Rue Pierre Labbé

000 D 90

157

Ferme

2 Chemin de N'all Gaer

000 C 769

158

Ferme

22 Route d'Yvias

000 ZK 85

159

Etang du Bourblanc
FERMES

-

-

Patrimoine
remarquable
REFERENCES
TYPE

DENOMINATION

ADRESSE
CADASTRALES

PATRIMOINE
RELIGIEUX

Croix monolithe (inscrit MH)

Lancerf

000 B 829

5

Croix funéraire (classée MH)

Lancerf

000 B 829

6
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AUTRES
TYPE

DENOMINATION

ADRESSE

REFERENCES
CADASTRALES

OUVRAGES D'ART
FERROVIAIRES

Tunnels

Coat Ermit et Traou Nez

000 A 837 A 465

Entre Coat Ermit et Traou Nez
et à Traou Nez

-

Route de Frynaudour

000 F 4

PONT GAULOIS (dalles de
pierres enjambant les ruisseaux)

Route de Kericun

entre 000 ZA 89 et 000 B 646
(sur le Du)

PONT GAULOIS (dalles de
pierres enjambant les ruisseaux)

Sentier de randonnée entre Ti
Caer et la rue Alin Barbetorte

au niveau de la parcelle 000 B
1034 (sur le Du)

PONT GAULOIS (dalles de
pierres enjambant les ruisseaux)

Creux du sentier botanique

au niveau de la parcelle C 848

Pont en pierres

Pont Canon

domaine public

Pont en pierres

Pont Min

domaine public

Marronnier

Eglise

000 D 060

Tilleul

CCPG

000 D 1045

CCPG/logements allée de
Buttevant

000 D 1050

Noyer
Marronnier

Chapelle Saint jean

000 ZT 38

If

Chapelle de Lancerf

000 B 880

If

Eglise

000 D060

Chemin entre la route de Traou
nez et la route de Traou Lan

-

Coat Ermit

-

Ponts et/ou contreforts
Pont de Frynaudour

ARBRES

Haie monumentale de résineux
Pommier vrillé
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