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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NC

CARACTERE DE LA ZONE NC

La zone NC qui couvre la majeure partie de l'espace de la commune, est constituée par les parties du territoire 
communal  destinées  aux  activités  agricoles,  aquacoles,  sylvicoles  ou  extractives  et  où  sont  admis  les 
constructions, installations et équipements liés à ces activités.

Elle comporte deux sous-secteurs :

- NCa qui autorise le camping caravaning saisonnier en zone rurale
- NCm qui concerne les équipements liés à la mariculture, sur les sites de Ty Nod, de Pen al Lan et du Varquez.
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SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Article NC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :

1. L'édification de clôtures.

2. Les démolitions de constructions à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme 
et indiqués au plan des servitudes.

3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.

4. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.

B - Sont admis :

1.  Les  constructions  et  installations  nouvelles  ou  l'extension  des  bâtiments  existants  directement  liées  et 
nécessaires aux activités agricoles, sylvicoles, aquacoles ou extractives.

2. Les constructions à usage d'habitation des personnes dont la présence est directement liée et nécessaire aux 
activités agricoles autorisées dans la zone.

3. Les exhaussements et affouillements du sol  autorisés dans le cadre d'un permis de construire ou d'une 
occupation du sol.

4. Les installations classées liées aux exploitations agricoles de la zone.

C - Sont admis, sous réserve, certains aménagements des constructions existantes, non directement 
liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale 
et à la condition :

- qu'ils ne concernent pas des constructions incompatibles par leur destination avec l'activité agricole ;

-  qu'ils  respectent  par  leur  localisation,  l'activité  et  l'économie  agricole,  les  préoccupations 
d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne 
devront pas apporter de contraintes supplémentaires ;

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle notamment par les volumes, l'aspect et les 
matériaux utilisés ;

-  qu'ils  n'imposent  pas  à  la  commune,  soit  la  réalisation  d'équipements  publics  nouveaux  hors  de 
proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande d'aménagement, 
soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ;

- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

D - Seront admis, sous les réserves précitées, les aménagements suivants 

1. La restauration sans changement d'affectation des habitations anciennes conservées pour l'essentiel.
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2. L'amélioration ou l'extension des habitations existantes non liées à une exploitation agricole à condition que la 
surface existante soit  elle-même au moins égale à 50 m2 de SHON et que la surface définitive (extension 
comprise) n'excède pas d'une manière générale 250 m2 de S.H.O.B. Au-delà de cette surface, toute extension 
devra avoir un caractère limité.

3. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions limitées des 
bâtiments désaffectés d'intérêt architectural ou des bâtiments constituant un élément structurant d'un hameau 
ou ensemble de bâtiments, notamment des bâtiments formant une cour.

4.  Les restaurations ou reconstitutions de bâtiments  ou éléments d'architecture  à caractère  historique avec 
changement  d'affectation  éventuel.  Celles-ci  ne  seront  admises  que  sous  condition  de  présentation  de 
documents faisant foi de l'authenticité ou de la qualité du projet.

5. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extension des bâtiments 
désaffectés pour la création de bars, hôtels et restaurants.

E - Sont admis,  sous réserve qu'ils  soient compatibles avec l'exploitation agricole,  les équipements 
existants  et  qu'ils  ne  soient  pas  de  nature  à  avoir  des  conséquences  dommageables  pour 
l'environnement :

1.  L'extension  des  installations  classées  existantes  ou  la  création  d'installations  classées  lorsque  leur 
implantation doit se faire nécessairement dans la zone.

2. L'extension des constructions existantes à usage d'activités non liées directement au caractère de la zone.

3. Les constructions légères sur propriétés non bâties strictement liées aux activités de jardinage ou de potager, 
sans installation sanitaire fixe, dont la superficie au sol n'excède pas 6 m2 et la hauteur au faîtage est inférieure 
à 2,50 m.
Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 6 m², ni plus d'un abri 
par propriété.

4.  Les constructions légères sur  les propriétés  non bâties strictement  liées aux activités équestres  :  box à 
chevaux, stockage de fourrage et sellerie sans installation sanitaire fixe et dont la superficie n'excède pas 30 m2 
fermés et 30 m2 d'auvent et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 5 mètres.

5.  Les  travaux  de recherche  minière,  l'ouverture  ou  l'extension  de carrières  ainsi  que  les  constructions  et 
installations qui leur sont directement liées et nécessaires, à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu.

6. Les affouillements et exhaussements des sols

7. La reconstruction, sur la même propriété, de bâtiments après sinistre ou frappés d'alignement ou en cas 
d'expropriation pour cause d'utilité  publique. Toutefois,  une telle possibilité ne saurait  être admise pour des 
constructions incompatibles par leur destination avec l'activité agricole.

8. Les discothèques

9. Les ouvrages techniques d'intérêt général, notamment les lignes électriques, les postes de transformation 
électrique, les constructions nécessitées par l'exploitation de captages d'eau potable.

10.  Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole,  nécessaires à la protection contre  les incendies,  à la 
ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau.

11. La construction de locaux annexes, notamment de garages, d'une SHOB de 40 m2 maximum, et situés à 
proximité de l'habitation existante.

F - Sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale, soit 
justifiée et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone :
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1. Les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier
2. Les équipements publics, notamment les aires de stationnement, les aires de stockage ou de traitement des 
ordures ménagères, et les installations qui y sont liées (déchetteries…).

3.  Les installations légères d'accueil  du public dont la nature,  l'importance ou le mode de fréquentation ne 
modifient pas le caractère naturel des lieux.

G -  A l'intérieur de la zone NC,  sera  tenu de respecter  la règle en vigueur  :  tout mode d'occupation ou 
d'utilisation des sols admis aux paragraphes B, ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, de 
silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux, d'ouvrages de réception ou de 
stockage  des déchets  solides  ou liquides  afin  de garantir  la  salubrité  et  la  santé  publique,  de protéger  la 
ressource en eau destinée à l'alimentation humaine.

H - Dans le secteur NCm :

1. Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement 
peuvent  être  autorisées  selon  la  procédure  d'instruction  qui  leur  est  particulière  les  installations  liées  à 
l'aquaculture marine et à l'exploitation des ressources de la mer.

2.  Sous  réserve,  certains  aménagements  des  constructions  existantes  et  la  création  d'équipements  et 
installations, non directement liés ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa 
vocation principale, notamment pour la pêche et la plaisance, à condition 

- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en 
raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général.

- qu'ils  respectent  par  leur  localisation,  l'activité  et  l'économie  aquacole,  les  préoccupations 
d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités aquacoles auxquels ils ne 
devront pas apporter des contraintes supplémentaires.

- qu'ils  n'imposent  pas  à  la  commune,  soit  la  réalisation  d'équipements  publics  nouveaux  hors  de 
proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement 
des services publics ;

- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

I – Dans le secteur NCa :

1) le camping caravaning

2) l'extension limitée des constructions existantes

3) les implantations d'équipements légers temporaires : jeux pour enfants, aires de sports…

Article NC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A - Sont interdits en zone NC : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à 
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à 
enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

B - Sont interdits en zone NC les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article NC1 et qui 
correspondent  à  des  activités  ou  incompatibles avec la  vocation principale  de la  zone,  notamment 
nuisibles. 

1. Les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules. 
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2. Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, visé à l'article R 443-4 
du  Code  de  l'Urbanisme,  excepté  :dans  les  bâtiments  et  remises  et  sur  les  terrains  où  est  implantée  la 
construction constituant la résidence de l'utilisateur.

3.  Les  lotissements  de  toute  nature,  sauf  s'ils  sont  exclusivement  destinés  à  des  types  de  constructions 
autorisés dans la zone.

4. Les garages et annexes, à l'exception de ceux qui sont liés à une habitation et édifiés en continuité ou à 
proximité immédiate de celles-ci.

5. Tout aménagement lié à l'implantation d'une caravane ou d'une maison mobile pendant la période autorisée 
inférieure  à  trois  mois,  notamment,  dalle  béton,  haies  de  séparation  ou  de  protection,  annexes,  grillages, 
barrières, branchements électriques, de télécommunication, d'assainissement, d'alimentation en eau potable liés 
à une activité ou construction non autorisées dans la zone.

C - Sont interdits en NCm : 

Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article NC1 - H.

D - Sont interdits en NCa : 

Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article NC1 – I, et notamment :

1) l'implantation de nouveaux bâtiments

2) l'implantation d'habitat léger de loisirs, de mobil-homes…
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SECTION 2

CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article NC3 - ACCES ET VOIRIE

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 
du code civil.
Il  doit  être  desservi  dans les  conditions répondant  à l'importance ou à  la destination de l'immeuble  ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation 
des engins de lutte contre l'incendie.

2. Aucune opération ne peut prendre accès sur  la servitude de passage des piétons le long du littoral,  les 
sentiers touristiques et les pistes cyclables.

Article NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie 
par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau 
sous pression. 

2. Assainissement eaux pluviales

Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il existe.

A  défaut  de  réseau  collectif,  les  eaux  pluviales  doivent  être  traitées  par  une  installation  autonome 
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.

En cas  d'insuffisance des réseaux pour  des occupations particulières  du sol,  du fait  de leur  situation,  leur 
importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en 
particulier,  au libre écoulement des eaux pluviales, notamment les aménagements visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété.

3. Assainissement eaux usées

Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement 
adaptée au projet.  Cette  installation devra être conçu de manière à se raccorder  ultérieurement  au réseau 
collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée.

Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les 
eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome 
conforme aux règlement en vigueur.

4. Ordures ménagères

Toute  construction  nouvelle  ou  réhabilitation  doit  prévoir,  à  l'intérieur  de  l'unité  foncière,  le  stockage  des 
conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux :
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Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur 
implantation :

- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
...

Les nouveaux raccordements seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

Article NC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou 
la forme du terrain est de nature à compromettre soit une utilisation de l'espace conforme à la destination de la 
zone, soit une gestion économe de l'espace conformément à l'article 35 de la loi du 07 janvier 1983 (article L 
110 du Code de l'Urbanisme).

Article NC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES 
PUBLIQUES

1. Règle générale

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement existant ou futur 
des voies.

2. Règles particulières

Une implantation entre 0 et 5 m peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre technique, architectural 
ou urbanistique.

Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux (ou à l'axe futur quand des 
travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus) est de 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie, 
de 25 mètres pour ceux de 2ème catégorie et de 15 mètres pour ceux de 3ème catégorie.

Article NC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment  au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article NC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME  PROPRIETE OU PLUSIEURS 
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces principales 
ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre 
au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

Article NC9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet.

Article NC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions d'habitations, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant 
exécution de fouilles ou remblais)  ne peut excéder 3.50 mètres à l'aplomb des façades, et 7.00 mètres  au 
faîtage.
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2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au 
droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

3. Les règles du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de 
ventilation, etc...

4.  Sous réserve de compatibilité  avec l'environnement,  la  hauteur  maximale  des bâtiments  techniques des 
exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée.

Article NC11 - ASPECT EXTERIEUR

Les constructions,  bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas 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, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect 
extérieur.

Article NC12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier 
ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas 
apporter de gêne à la circulation générale.

Article NC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du 
code de l'urbanisme.

2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en 
nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 

3.  La préservation des talus bordant  les chemins  et  voies publiques ou privées pourra être  imposée.  Si  la 
modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.

Les plantations d'essence locale y seront conservées.

Des  adaptations  à  cette  règle  peuvent  être  autorisées  pour  des  raisons  d'ordre  paysager  ou  technique, 
notamment :

• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de 
bruit le justifie 

• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 

4. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) ne pourra être inférieure à 10 % de la surface du 
terrain. 

5. Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface 
et le traitement des espaces verts et des espaces libres, et la nature des espèces qui y seront plantées.

6. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie 
avec  la  construction  et  le  paysage  environnant.  Des  prescriptions  particulières  pourront  être  imposées  à 
l'occasion de l'autorisation de construire.

7. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent POS, en application 
du paragraphe 7 de l'article L 123-1 et non soumis au régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du code de l'urbanisme (loi n° 
93-24 du 08 janvier 1993).
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SECTION 3

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article NC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de C.O.S.

Article NC15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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