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CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UM

CARACTERE DE LA ZONE UM

La  zone  UM est  une  zone  d'activités  destinée  à  regrouper  les  établissements  à  caractère  principalement 
aquacole et maritime dont la présence est nécessaire dans une zone spécifique.

Elle se situe au Varquez, dans la partie ouest de l'agglomération carantécoise.
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SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UM 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

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

1.  L'édification  et  la  modification  de certaines  constructions  (clôtures,  extensions  limitées,  modifications  de 
l'aspect extérieur...)

2. Les démolitions de construction 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 en zone UM, dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que 
le tissu urbain le permet :

1. Les activités ostréicoles, aquacoles, liées à l'exploitation des fonds marins, à la construction et l'entretien des 
bateaux.

2. Les constructions aquacoles à usage artisanal,  d'entrepôt,  de bureaux et services, de commerces et de 
stationnement  de  véhicules,  ainsi  que  les  équipements  qui  auraient  pour  objet  la  promotion  des  activités 
autorisées dans la zone : points de dégustation, expositions touristiques…

3. L'hivernage des bateaux

4. Les lotissements à vocation d'activités aquacoles

5. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol

6. La reconstruction après sinistre, la modification ou l'extension limitée des bâtiments existants d'un type non 
autorisé dans la zone sans création de logements supplémentaires

7., les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. 
Ces constructions devront être intégrés au volume des bâtiments à usage d'activités.

8. Les ouvrages techniques publics

Article UM 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits les modes d'occupation et d'utilisation du sol non autorisés à l'article UM 1 et notamment :

1. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article 1

2. Les lotissements d'habitat

3. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles.
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4. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de caravanes et 
d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable.
5. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.

6. L'ouverture de carrières.
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SECTION 2

CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UM 3 - 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 pour les véhicules sur la servitude de passage des piétons le long 
du littoral.

Article UM 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 UM 5 - 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 sa destination, soit 
une gestion économe de l'espace conformément à l'article 35 de la loi du 7 janvier 1983 (article L 110 du Code 
de l'Urbanisme).

Article  UM  6  -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT  AUX  VOIES  ET  EMPRISES 
PUBLIQUES

1. Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant ou futur des autres voies ou places, 
publiques ou privées, est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour 
celles-ci).

2.  L'implantation  des  constructions  pourra  être  autorisée  entre  0  et  5  mètres  par  rapport  à  la  limite  de 
l'alignement pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique.

Article UM 7 - 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 différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.

Lorsque la zone jouxte une zone d'habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la hauteur du bâtiment mesurée à la 
sablière ou à l'acrotère, avec un minimum de 8.00 m.  

Article UM 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE

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. En outre la 
distance séparant deux constructions ne devra pas être inférieure à 4 mètres. 

Article UM 9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 60 % de la surface de la propriété. 

Article UM 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. Règle générale

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution 
des fouilles ou remblais est fixée comme suit : 
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toitures traditionnelles 
2 pentes (32° minimum)

toitures terrasses 
et autres toitures

façade faîtage acrotère sommet toiture

UM 6.50 m 10.00 m 7.00 m 8.00 m

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 habitations existantes sont régies par les dispositions relatives à la zone UHc2 

4. La règle du paragraphe 1 ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation 
ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de l'activité considérée sur la zone.

Article UM 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains,  ainsi  qu'à  la conservation des perspectives 
monumentales, et notamment :

Article UM 12 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à 
modifier et à la fréquentation de celle-ci. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de 
l'opération ou à proximité immédiate 

Article UM 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

A - Les constructions et lotissements seront subordonnés à l'observation des règles suivantes :

1. 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. La conservation des 
plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être 
exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.

2. 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, la nature des variétés qui y seront plantées.

B - En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie 
avec la construction et  le  tissu urbain environnant,  des prescriptions particulières pouvant être imposées à 
l'occasion de l'autorisation de construire.

C - La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.

3. 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 UM 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de C.O.S.

Article UM 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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