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INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

Le règlement de chaque zone présente quatorze articles :
Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 :

Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

Article 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12 :

Obligations de réaliser des aires de stationnement

Article 13 :

Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs
Plantations

Article 14 :

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Article 15 :

Performances énergétiques et environnementales

Article 16 :

Infrastructures et réseaux de communications électroniques
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INTRODUCTION
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 auxquels il 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 du sol faisant l'objet d'une
réglementation particulière notamment :
1-

les clôtures ;

2-

les démolitions ;

3-

les coupes et abattages d'arbres ;

4-

les défrichements ;

5-

les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et
services, entrepôts commerciaux, industriels, agricoles, parcs de stationnement, ...;

6-

les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;

7-

les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8-

le stationnement des caravanes isolées (+ 3 mois) ;

9-

les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

10 -

les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules,...

11 -

les carrières.
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COMMUNE DE CARANTEC
PLAN LOCAL D’URBANISME

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CARANTEC.

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles R.111-3 à R.111-24-2 du Code de
l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-4, R.111-15 et R.111-21,
sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du
Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme
demeurent applicables.
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « 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. »
2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles
R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles
L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’urbanisme) ;
- Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du
Code Forestier) ;
- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation ;
- Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20
décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R.123-13) ;
- Les périmètres spéciaux visés à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme, reportés dans les annexes du
Plan Local d’Urbanisme.
3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique
(poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 99.84.59.00)".
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- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « 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 ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
-

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

-

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
. décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce
permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
. article R.111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en
zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du
Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces
verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme ;
- les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage (article L.123-1-5 du code de l’urbanisme) ;
- les zones archéologiques recensées sur le territoire communal ;
- les terrains identifiés comme zone humide.
1) Les zones urbaines dites "zones U"
Ces zones correspondent :
- au centre urbain traditionnel, dit…………………………………………………………………………………..
UA
- au développement autour du centre ancien, dit………………………………………………………….........
UB
- aux secteurs d’habitat de type individuel, isolé ou groupé,
dits,.…………………………………………………………. UC1, UC2 (Pen Al Lan), UC3 (proximité du rivage)
- aux secteurs destinés aux équipements d’intérêt général, dits…………………………………………… ……..UE
- au secteur de zone artisanale de Kerinec, dit………………………….……………………………………………. UI
- au secteur de la zone maricole du Varquez et de Pen al Lan dit…..…………………………………..…………UM
- au secteur de la base nautique, dit ….…………………………………………………………………………….UPn
- au secteur de la zone portuaire, dit…………………………………………………………………………………. UP
- au secteur de camping, dit… …………………………………………………………………………………………UL
- au secteur touristique du Kelenn, dit………………………………………………………………………………….UT
- aux secteurs destinés aux équipements et installations liés au golf, dits……………………………………… ..UG
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent
règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende
y figurant.
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2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation
future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone AU est hiérarchisée comme suit :
- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau,
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la
capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou une révision du PLU.
Ces zones comportent un secteur :
- à vocation de future zone UC, dit………………………………………………………………………………….. AUc
- à vocation de future d’activité artisanale, dit………………………………………………………………………...AUi
- à vocation de future zone d’activité maricole, dit………………………………………………………………….AUm
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y
figurant.
3) Les zones agricoles dites "zones A"
Ce sont les zones de richesses naturelles (agricoles). Elles sont constituées des secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles, dits …………………………………………………………………………….………………………………….A
Ces zones comportent des secteurs :
- destinés aux constructions non agricoles existantes au sein de
l’espace rural, dit ………………………………………………………………………………………………………..AH
- destinés aux établissements de culture marine ainsi qu’aux équipements et installations
liées à ces activités à terre et en mer.…………………………………………………..…… ………………………Am
Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y
figurant.
4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Elles correspondent aux :
- zones naturelles et forestières, dites ………………………………………………………………………… ……….N
Ces zones comportent des secteurs :
- destinés aux constructions existantes au sein de l’espace naturel, dits…………………………..……………..NH
- destinés aux espaces remarquables, dits …………………………………………………………………………. NS
- destinés aux bâtiments existants au sein des espaces remarquables
(article L.146-6 du Code de l’urbanisme), dits ………………………………………………………………………NB
- destinés à la station d’épuration, dits……………………………………………………………………………… .NE
- destinés aux parcours de golf, dits……..………………………………………………………………………….…NG
- destinés à l’aire naturelle de camping des Hortensias dits……………………………………………...........….. NT
- destinés aux zones humides dits……………………………………………………………………………………NZH
- destinés aux zones d’activité maricole situées à proximité du rivage……..……………………………..………NM
- destinés aux activités maricoles situées en mer……………………………………………………………………NMo

Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y
figurant.
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Article 4 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS
DEPUIS MOINS DE 10 ans
Article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles
supposent en outre le faible dépassement de la norme.

Article 6 – PERMIS DE DEMOLIR
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d’une construction située dans :
- le champ de visibilité d'un Monument Historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine (Porte
monumentale de l'église de Carantec ; clocher de la chapelle de l'Ille Callot)
- un Site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, (Site
inscrit de Pen Al Lan ; Partie Nord de l'Ile Callot)
- identifiée comme devant être protégée par un Plan Local d'Urbanisme, en application du 7º de l'article L. 1231-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à
mettre en valeur (élément repéré au document graphique)

Article 7 - DEFINITIONS
ACROTERE
Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en
masquer la couverture.

ALIGNEMENT
Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé.
En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite
afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).
ANNEXES
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres dans
le présent PLU, les locaux accolés au corps principal d’un bâtiment et ayant un caractère accessoire au regard
de l’usage de la construction principale, tels que garages, remises, carports, vérandas, …
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COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)
Le COS exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette
zone. Multiplié par la superficie du terrain constructible, il donne la surface de plancher susceptible d’être bâtie
sur le terrain.
CORPS DE BATIMENT
Partie de bâtiment constituant un volume distinguable.
Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.
DEPENDANCES
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres dans
le présent PLU, les locaux non accolés au corps principal d’un bâtiment, et situés sur la même unité foncière,
dont l'usage et le fonctionnement sont liés à cette construction, tels que garages, abris de jardin, …
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la
construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain
constructible prise pour référence (voir schéma ci-dessous).

Concernant les terrasses : seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations
profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :
une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ;
une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou
l’aspect architectural ;
une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ;
une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ;
une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux
ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou
pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;...
Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis.
LIMITES SEPARATIVES
Ensemble des limites parcellaires d’une propriété autre que la (ou les) limite(s) donnant sur une voie.
PIGNON
Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction.
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SURFACE DE PLANCHER
Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l’extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 m,
- 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,
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment 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,
- 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,
- 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.
TOITURE TERRASSE
Toit dont la pente est inférieure à 15°.
UNITE FONCIERE
Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou
à la même indivision.
VOIE OU VOIRIE PUBLIQUE OU PRIVEE
Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes, c'est-à-dire chaussées et trottoirs.
HAUTEUR
En fonction des formes de toiture, la hauteur d’un bâtiment se mesure à l’égout du toit et au faitage (cas des
toitures présentant 1 ou 2 pentes) ou à l’acrotère (cas des toitures terrasses), à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, cages d’escalier et d’ascenseur, ni les saillies traditionnelles.
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la hauteur maximale à prendre en compte est celle calculée au
point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction par séquence de 10 mètres.
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COMMUNE DE CARANTEC
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONES UA - UB - UC - UE - UI - UL - UM - UP - UT
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U
A VOCATION D’HABITAT
(UA, UB, UC)

CARACTERE DE LA ZONE

Les zones UA, UB et UC sont destinées à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels et recouvre l’ensemble de
l'agglomération et le hameau de Kerdanet.
Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance,
leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :
- le secteur UA correspond au centre du bourg de CARANTEC, caractérisé par une urbanisation dense, aux
constructions édifiées en ordre continu le long des voies ou places publiques ;
- le secteur UB correspond au développement autour du centre bourg, caractérisé par une urbanisation de densité moyenne, sur des parcelles bâties en ordre continu ou discontinu ; l'emprise au sol et les hauteurs des
constructions sont hétérogènes ;
- le secteur UC est constitué essentiellement d'un tissu urbain existant de type pavillonnaire à densité moyenne ;
il se caractérise par une urbanisation aérée, en ordre discontinu, sur des parcelles de tailles diverses et comporte quatre sous secteurs :
 UC1 qui correspond à de l’habitat pavillonnaire situé en extension du centre bourg,
 UC2 qui correspond à la presqu'île de Pen Al Lann,
 UC3 qui correspond à de l’habitat pavillonnaire situé à proximité du rivage et à Kerdanet.
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Article U1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U2, correspondant à des
activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :
1. L'ouverture ou l'extension de carrières.
2. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à un permis de construire.
3. Dans le périmètre de maintien de la capacité d’hébergement touristique de type hôtelier inscrit sur les documents graphiques du présent règlement, les changements de destination résultant de constructions ou de
travaux soumis à autorisation, qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil touristique de type hôtelier.

Article U2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C - Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le
milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules.
2. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d'entrepôts.
3. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport.
4. Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, dans la limite d’une caravane par propriété.
5. Les aires de jeux et parcs d'attraction.
6. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme.
7. Les équipements et ouvrages techniques publics.
D - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :
1. Les installations classées pour la protection de l'environnement à vocation agricole ou maricole, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, 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.
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2. L'aménagement ou la transformation des installations classées agricoles existantes dont la création serait,
normalement interdite dans la zone, peuvent être autorisés 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.
3. Les constructions, non soumises au régime des installations classées, nécessaires au maintien des exploitations agricoles existant dans la zone (hangars agricoles...)

Article U3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et
de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à
gauche,...)
Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors
agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales indiquées au plan ou visées
ci-dessous seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs
tenant, notamment, à la nature des constructions (stations service...)
3. Dans les secteurs UB, UC1, UC2 et UC3, aucune opération ne peut prendre accès pour les véhicules sur la
servitude de passage des piétons le long du littoral.

Article U4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
a) En zone UA, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales.
b) En zone UB, UC1, UC2 et UC3, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées
sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). Seul le trop-plein pourra être accepté dans le réseau d’eau pluviale, s’il existe.
En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation
des eaux pluviales s’il existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
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3. Assainissement des 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 conçue 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 à la règlementation 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
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 raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article U5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone UC2, les terrains pour y être constructibles devront présenter une superficie minimale de 2 000 m².
Une tolérance dans la surface des parcelles pourra être admise dans une proportion d'environ 10 % pour tenir
compte notamment de dispositions particulières du parcellaire.

Article U6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins
égal à celui qui y figure.
En outre, sont applicables les dispositions suivantes :
A - Secteur UA
Règle générale
Le corps principal du bâtiment doit être édifié à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou
places publiques.
La limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.
Règles particulières
Une implantation entre 0 et 5 mètres peut être autorisée sous réserve que la continuité en limite d'emprise soit
matérialisée par un mur de clôture présentant une harmonie avec les constructions environnantes
Ce mur de clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures.

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 16

UA, UB, UC
B - Secteur UB :
Les constructions doivent être édifiées en fonction du contexte bâti existant, en tenant compte des implantations
des constructions voisines :
- soit à l’alignement de la voie (la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement),
- soit suivant un recul en harmonie avec celui des constructions voisines.
Si la construction n’est pas implantée à l’alignement, un mur de clôture matérialisant la limite d’emprise le long
de la voie doit être créé.
Ce mur de clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures.
Ces prescriptions devront également respecter les dispositions de l'article U12, relatif au stationnement.
C - Secteurs UC :
Les constructions doivent être édifiées :
- avec un recul minimal de 3,00 mètres par rapport à l'alignement des voies dans les secteurs UC2 ;
- soit à l'alignement de la voie, soit à 3 m minimum de l’alignement des voies dans les secteurs UC1 et UC3.
Dans les secteurs UC1 et UC3, si la construction n’est pas implantée à l’alignement, un mur de clôture matérialisant la limite d’emprise le long de la voie doit être créé.
Ce mur de clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures.
Ces prescriptions devront également respecter les dispositions de l'article U12, relatif au stationnement.
Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la RD 173 et de la RD 73 (ou l'axe futur quand des
travaux d'élargissement sont prévus) est de 25 mètres hors agglomération ; cette distance est ramenée à 15
mètres pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
D – Règles particulières – secteurs UA, UB et UC
1. Une implantation entre 0 et 3 mètres (secteur UC2) ou entre 0 et 5 mètres (secteur UC1 ou UC3) pourra être
imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
2. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, les règles énoncées ci-dessus ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.
Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique.
3. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie.

Article U7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A - Sont applicables aux constructions les règles suivantes :
Secteur UA :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à
2,50 mètres.
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La construction en retrait de 2,50 mètres ou plus par rapport à une ou plusieurs limites séparatives donnant sur
la voie est autorisée, sous réserve que l'apparence d'ordre continu soit créée par l'édification en limite sur voie
ou emprise publique d'un mur de clôture d'aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu'avec ses
voisines immédiates.
Ce mur de clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures.
Secteurs UB, UC1 et UC3 :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
3,00 mètres.
Secteur UC2 :
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite latérale qui en est le plus
rapproché, doit être au moins égale à 3,00 mètres.
Les dépendances légères, d’une emprise au sol de moins de 20 m², n’ont pas à respecter ce recul (voir U7B cidessous).
B- Règles particulières
Une implantation entre 0 et 2,50 mètres (secteur UA) ou entre 0 et 3,00 mètres (secteur UB, UC1, UC2 et UC3)
pourra être imposée ou autorisée :
-

-

pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire
dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes,
...),
pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Dépendances :
En limite séparative, les dépendances doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical de
2,50 m de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°.

Article U8 - 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 pourra pas être inférieure à 4 mètres.

Article U9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.
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Article U10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
A- Règles générales
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou
remblais, est fixée comme suit :

Toitures
2 pentes (35° minimum)
façade

faîtage

Toiture
Terrasses
(pente <15°)
acrotère

UA

9,00 m

14,00 m

UB

7,00 m

UC1

Autres toitures
(pente > 15°)
Egout du
toit

sommet toiture

-

-

-

11,00 m

7,50 m

7,50 m

9,00 m

6,00 m

9,00 m

7,00 m

7,00 m

8,00 m

UC2

4,50 m

9,00 m

4,50 m

4,50 m

7,00 m

UC3

4,00 m

8,00 m

4,50 m

4,50 m

6,00 m

Annexes
et dépendances

3,50 m

3,50 m

3,50 m

4, 50 m

5,00 m

2. En zone UA, la hauteur maximale des nouvelles constructions ou des constructions existantes qui seraient
surélevées devra être égale à celle des constructions situées sur les parcelles voisines + ou - 2,50 mètres,
sans pouvoir dépasser les hauteurs maximales précisées dans le tableau ci-dessus.
B- Règles particulières
1. En zone UB, UC1, UC2 et UC3, lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur
différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle
ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir
les dépasser en aucun cas.
2. Les bâtiments traditionnels existants présentant des hauteurs plus importantes que les hauteurs maximales
précisées dans le tableau ci-dessus, pourront être restaurés dans les volumes existants.
3. 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.
4. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels qu’antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, poteaux, candélabres, …
5. Les dépendances implantées en limite séparative devront s’inscrire dans un gabarit défini par un plan vertical
de 2,50 m de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°.

Article U11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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 :
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2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes,
choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. En zone UA, pour les constructions nouvelles, le corps principal du bâtiment devra être parallèle à l’une
des voies bordant la parcelle.
4. Toitures :
- Zone UA : Seules les toitures à 2 pentes, présentant un angle minimal de 35° sont autorisées ;
- Ensemble des zones : les toitures à 2 pentes devront présenter un angle de 35° minimum et les toitures
mono-pente devront présenter un angle de 15° minimum.
5. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens de
fortune sont interdites.
6. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures,
matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Les clôtures ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
 Dans le secteur UA, les clôtures seront composées d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre. Ce
muret pourra éventuellement être surmonté d’un dispositif à clairevoie de 60 cm maximum.
Le muret sera composé soit de moellons bruts soit d’une maçonnerie enduite. Il pourra éventuellement être
doublé d’une haie.
Les plaques de béton, les murs en parpaings non enduits et les grillages sont interdits.
 Dans les secteurs UB, UC1 et UC3, les clôtures seront réalisées exclusivement :
- soit en maçonnerie de moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle (ces murs ne seront
surmontés d'aucun dispositif) ;
- soit en maçonnerie de pierres sèches ;
- soit par des végétaux d'essence locale en mélange (pouvant être protégés par des grillages).
Leur hauteur est calculée à partir du terrain recevant la construction (mur de soubassement exclu). Elle devra
respecter les prescriptions suivantes :
- à l’alignement : la hauteur des clôtures devra être comprise entre 0,80 m et 1,80 m.
- en limite séparatives : la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
 Dans le secteur UC2, les clôtures seront réalisées exclusivement :
- soit en maçonnerie de moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle (ces murs ne seront
surmontés d'aucun dispositif) ou en maçonnerie de pierres sèches ;
- soit en bruyère séchée ;
- soit par des végétaux d'essence locale en mélange (pouvant être protégés par des grillages).
Leur hauteur est calculée à partir du terrain recevant la construction (mur de soubassement exclu). A
l’alignement et en limite séparatives, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m.
7. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
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8. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article U12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à
modifier et à la fréquentation de celle-ci.
En zones UB et UC, les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le
terrain de l'opération. Le stationnement doit alors être non clos et rester en permanence directement accessible depuis l'espace public ou privé (dans le cas de voies privées) sans gêner l'accès à la propriété. Ces
places de stationnement seront de préférence implantées perpendiculairement ou en épi par rapport à la
voie. (cf document en annexe).
Il est ainsi imposé :
- pour les constructions nouvelles ou extension à usage d'habitation : 2 places par logement,
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : néant
• 150 à 499 m² : 1 place / 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher,
- pour les activités artisanales : 1 place par employé ou une place par 100 m² de surface de plancher,
- pour les hôpitaux : 1 place pour 2 lits,
- pour les hôtels : 1 place pour deux chambres,
- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parcs publics de stationnement dans les conditions fixées par
les articles L.123-1-12 et L. 332-7-1. du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation
des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour
d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en
matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Article U13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des 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.
3. 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.
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4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. En zone UC2, pour les constructions nouvelles, la surface laissée libre devra représenter 80 % au minimum
de la surface du terrain, dont 70 % d'espaces verts comprenant un minimum de 50 % d’arbres de haute tige.
6. Rappel : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en
application du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire
l'objet d'une déclaration préalable.
7. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues
de matériaux perméables.

Article U14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
A - Secteur UA :
Il n'est pas fixé de COS
B - Secteur UB et UC :
1. Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à :
- 0,70 dans les secteurs UB et UC1,
- 0,20 dans le secteur UC2,
- 0,30 dans les secteurs UC3.
2. Les coefficients d'occupation des sols indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers m²
de surface de plancher prévus dans la demande de permis de construire.
3. Le COS est égal à 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d'hôtel, de résidences de tourisme, de commerce ou d'activité.
Dans le cas d'utilisation mixte d'un terrain (habitation et hôtel ou commerce ou activité ou accueil collectif), la
formule à appliquer est la suivante :
Surface de plancher à usage d'hôtel,
de résidence de tourisme,
commerce, activité

Surface de plancher à usage d’habitation
+
0,70 ou 0,20 ou 0,30

=

Surface totale
du terrain

1

4. Dans les opérations d'ensemble, le COS est fixé à 0,70 à la condition que la surface du terrain faisant l'objet
de l'opération soit supérieure à 10 000 m² et qu'un cinquième du terrain au moins soit traité en espace libre
commun aménagé dans les conditions définies à l'article 13.
5. Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements
d'infrastructure ni aux bâtiments scolaires, hospitaliers, maisons de retraite, de cure.
Article U15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article U16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE UE

La zone UE est une zone destinée à l'implantation, l'extension ou la densification de constructions, d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'ordre social, administratif, éducatif, sportif et culturel.
Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain où ils sont situés.
La zone UE concerne les équipements publics :
- scolaires : collège des 2 Baies et école des Cormorans,
- sportifs : ensemble sportif du Meneyer,
- sociaux : maison de retraite de Kerlizou, maison des jeunes,…
- administratifs : mairie,
- culturels : bibliothèque,….
La zone UE comporte un sous secteur UE1 qui couvre le secteur des tennis à Pen Al Lan.
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ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A - Sont interdites en zone UE les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UE1, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Le stationnement isolé des caravanes.
2. L'ouverture ou l'extension de carrières.
3. La création d'installations agricoles.
4. La création de discothèques, dancings et bars de nuit non liés à une activité autorisée dans la zone.
5. Dans le périmètre de maintien de la capacité d’hébergement touristique de type hôtelier inscrit sur les documents graphiques du présent règlement, les changements de destination résultant de constructions ou de
travaux soumis à autorisation, qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil touristique de type hôtelier.
B - Sont interdites en zone UE1 les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UE2-D.

ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C - Sont admis en zone UE, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le
milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les ouvrages techniques publics.
2. Les constructions affectées à des activités d'ordre social, administratif, éducatif, sportif et culturel.
3. Les logements de fonction intégrés au volume de la construction abritant l'activité.
4. Les constructions à usage d'hébergement collectif lié aux activités de la zone (internat, foyer logement,…).
5. Les parcs de jeux, d'attraction et les aires de stationnements.
6. La reconstruction après sinistre, la modification et l'extension limitée des constructions existantes d'un type
non autorisé dans la zone.
7. Les annexes aux constructions précitées, d'une surface n'excédant pas 40 m² de surface de plancher.
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D - Sont admis en zone UE1, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone,
le milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les ouvrages techniques publics.
2. Les constructions affectées à des activités sportives ou culturelles.
3. La création de locaux annexes nécessaires aux équipements existants sur la zone, sous réserve que cette
annexe représente une extension limitée des constructions existantes (club house, vestiaires, sanitaires, bureaux, …).

ARTICLE UE3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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.

ARTICLE UE4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
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 conçue 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 règlementations 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.
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5. Autres réseaux
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 en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

ARTICLE UE5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A- Règle générale :
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).
B- Règles particulières :
1. 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, sportif, architectural ou urbanistique.
2. Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
3. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, les règles énoncées ci-dessus ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique.
4. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie.

Article UE 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.

Article UE 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
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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 UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 80 % de la surface de la propriété.

Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A. Règle générale :
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais est fixée comme suit :

Toitures
2 pentes (35° minimum)

Façade

Faîtage

Toiture
Terrasses
(pente <15°)
Acrotère

autres toitures
(pente > 15°)

UE

9,00 m

14,00 m

10,00 m

10,00 m

12,00 m

UE1

8,50 m

11,50 m

8,50 m

8,50 m

9,50 m

Annexes

3,50 m

5,00 m

3,50 m

3,50 m

4, 50 m

Egout du toit

Sommet toiture

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.
B. Règles particulières :
1. Les habitations existantes sont régies par les dispositions relatives à la zone UB.
2. 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.
3. Un dépassement de + 1 m pourra être autorisé pour des motifs techniques ou réglementaires propres aux
activités du bâtiment (réglementation sportives, sécurité...).
4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Article UE 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 :
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2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent (harmonie des
rythmes, choix des modénatures, …),
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors
de la présentation du projet.
3. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens de
fortune sont interdites.
4. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures,
matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 m à l'alignement et 2,00 m en limite séparative. Cette hauteur maximale
pourra être dépassée pour des motifs techniques (réglementations sportives…) ou de sécurité.
5. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
6. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article UE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles L.123-1-12 et
L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
3. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Article UE 13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
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. 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.
3. 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.
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4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent POS, en application
7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.

Article UE14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
Article UE15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

CARACTERE DE LA ZONE Ui

La zone Ui est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.
Cette zone concerne la zone artisanale de Kerinec.
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Article Ui1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A - Sont interdits les modes d'occupation et d'utilisation du sol non autorisés à l'article Ui1 et notamment :
1. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article Ui2.
2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles.
3. 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.
4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
5. L'ouverture de carrières.

Article Ui2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C- Sont admis en zone Ui dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que le
tissu urbain le permet :
1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et services, de
commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules.
2. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.
3. La reconstruction après sinistre, la modification ou l'extension limitée des bâtiments existants d'un type non
autorisé dans la zone.
4. 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 intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
5. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport.
6. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de 3 mois sur le terrain de résidence du propriétaire.
7. Les discothèques.
8. Les ouvrages techniques publics.
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D - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :
1. Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles
sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, 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.
2. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisée 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.
3. Les constructions, non soumises au régime des installations classées, nécessaires au maintien des exploitations agricoles existant dans la zone (hangars agricoles, ...).

Article Ui 3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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.

Article Ui 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
3. Assainissement des 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 conçue 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 règlementations en vigueur.
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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
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 Ui 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A - Règle aux abords de la RD173 et de la RD73 :
En dehors de l’agglomération, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la RD 173 et de la RD 73
(ou l'axe futur quand des travaux d'élargissement sont prévus) est de 25 mètres ; cette distance est ramenée à
15 mètres pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
B - Règle générale :
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).
C- Règles particulières :
1. 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, sportif, architectural ou urbanistique.
2. Une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
3. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de
constructions, les règles énoncées ci-dessus ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique.
4. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie.
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Article Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A- Règle générale
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
3,00 mètres.
B- Règles particulières
1. Lorsque la zone Ui jouxte une zone d'habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite de la zone qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière ou à l'acrotère, avec un minimum de 8,00 m.
2. Une implantation entre 0 et 3,00 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article Ui 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Non réglementé.

Article Ui 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 80 % de la surface de l’unité foncière.

Article Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou
remblais est fixée comme suit :
toitures
2 pentes (35° minimum)

Façade

faîtage

Toiture
Terrasses
(pente <15°)
Acrotère

autres toitures
(pente > 15°)

Ui

9,00 m

14,00 m

10,00 m

10,00 m

12,00 m

Annexes

3,50 m

5,00 m

3,50 m

3,50 m

4, 50 m

Egout du toit

sommet toiture

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.
B - Règles particulières
1. Les habitations existantes sont régies par les dispositions relatives à la zone UC2.
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2. 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.
3. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Article Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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.
2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent (harmonie des rythmes,
choix des modénatures, …),
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens de
fortune sont interdites.
4. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures,
matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 m à l'alignement et 2,00 m en limite séparative.
5. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
6. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article Ui 12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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 comprendre un minimum de 4 emplacements et être réalisé en dehors des voies publiques, sur le
terrain de l'opération ou à proximité immédiate.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles L.123-1-12 et
L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
3. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 35

Ui
Article Ui 13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
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. 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.
3. 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.
4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent POS, en application
du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.

Article Ui14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
Article Ui15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article Ui16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 36

UM

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,
- à Porz Trez et Pen Al Lan, au Sud de la presqu’île de Pen Al Lan.
Un sous-secteur UM1 correspond au chantier naval implanté dans la bande des 100 m, dans le secteur de Kerprigent.
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Article UM 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits les modes d'occupation et d'utilisation du sol non autorisés à l'article UM 2 et notamment :
1. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article UM 2.
2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles.
3. 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.
4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
5. L'ouverture de carrières.

Article UM 2 - OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.

B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7°alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C - Sont admis en zone UM, hors domaine public maritime et dès lors qu'ils ne compromettent pas la
vocation principale de la zone et que le tissu urbain le permet :
1. Les activités de cultures marines, celles liées à l'exploitation des fonds marins, et celles liées à la construction et l'entretien des bateaux.
2. Les constructions nécessaires aux activités de recherches et de formation liées au monde maritime ainsi que
les activités qui peuvent en découler en matière de production.
3. Les constructions conchylicole et 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, …
4. L'hivernage des bateaux.
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.
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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 intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
8. Les ouvrages techniques publics.
D - Sont admis en zone UM, sur le domaine public maritime :
Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est soumise au décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié.
E - Seules sont autorisées en zone UM1 :
les activités de cultures marines, celles liées à l’exploitation des fonds marins et à la construction et à l’entretien
des bateaux, les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la
reconstruction après sinistre, les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone et
enfin, les ouvrages techniques publics exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Article UM 3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
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3. Assainissement des 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 conçue 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 règlementations 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
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 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article UM 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

A - Règle générale :
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).
B - Règles particulières :
1. 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.
2. Une implantation à moins de 5 mètres de la voie pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
3. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie.
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Article UM 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A - Règle générale
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.
B - Règles particulières
Une implantation entre 0 et 3,00 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire
dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

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

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
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais est fixée comme suit :

Toitures
2 pentes

Toiture
terrasses

Autres toitures
(pente > 15°)

façade

faîtage

acrotère

Egout du toit

sommet toiture

UM

6,50 m

10,00 m

7,00 m

7,00 m

8,00 m

Annexes

3,50 m

5,00 m

3,50 m

3,50 m

4, 50 m

B - Règles particulières
1. 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.
2. Les habitations existantes sont régies par les dispositions relatives à la zone UC3.
3. 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.
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4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Article UM 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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.
2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent (harmonie des rythmes,
choix des modénatures, …),
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 m à l'alignement et 2,00 m en limite séparative.
Les clôtures devront être en conformité d'aspect, de nature et de hauteur, tant avec la construction située sur
la parcelle qui la borde qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou
place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
4. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
5. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article UM 12 - OBLIGATION DE REALISER 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 comprendre un minimum de 4 emplacements et être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain
de l'opération ou à proximité immédiate.
Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à
moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles L.1231-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
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Article UM 13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
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. 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.
Lorsqu’il s’agit de l’aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.
3. 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.
4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application
du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire l'objet
d'une déclaration préalable.

Article UM 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
Article UM15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UM16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 43

UL

CHAPITRE V

REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UL
CARACTERE DU SECTEUR

Le secteur UL est destiné à recevoir toutes les installations publiques ou privées, liées aux activités de tourisme, de camping caravaning, de loisirs et de sports.

Ce secteur couvre le camping des Mouettes situé à la Grande Grève.

Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront être respectées dans le présent chapitre :
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, […] »
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Article UL1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UL2, correspondant à des
activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale du secteur, et notamment :
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
2. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d'entrepôts.
3. L'ouverture et l'extension de carrières.

Article UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C – Seules sont admises les constructions et installations respectant les dispositions de l’article L.1464-III du code de l’urbanisme, ainsi que les préoccupations de l'environnement, notamment la qualité
des sites, les milieux naturels ou les paysages et à la condition qu'elles soient compatibles avec la
vocation principale du secteur :
1. Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagés ainsi que les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable.
2. Les parcs résidentiels de loisirs.
3. Les équipements techniques d'accueil, les logements de fonction et les bâtiments d'activités nécessaires au
bon fonctionnement de la zone.
4. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur.
5. Les équipements et aménagements de sport, les aires de jeux et les équipements d’animation.
6. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non.
7. Les ouvrages techniques publics.
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Article UL3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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 UL4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
3. Assainissement des 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 conçue 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 règlementations 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
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.
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Article UL5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article UL6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées en fonction du contexte bâti existant, en tenant compte des implantations
voisines, avec possibilité d'implantation à l'alignement de la voie ou en fond de parcelle si le bâti environnant le
justifie.
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. Une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
- pour les éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° alinéa du code de l’urbanisme,
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies au présent article, dans
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article UL7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A - Règle générale
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite latérale qui en
est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à
3,00 mètres.
B - Règle particulière
Une implantation à moins de 3,00 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire
dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de
l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article UL8 - 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.
En outre la distance séparant deux constructions ne devra pas être inférieure à 4 mètres.

Article UL9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 40 % de la surface de l’unité foncière.
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Article UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règles générales
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou
remblais, est fixée comme suit :

toitures
2 pentes (35° minimum)

habitat léger
de loisirs
autres
constructions
équipements
sports - loisirs

façade

faîtage

toitures
terrasses
(pente <15°)
Acrotère

autres toitures
(pente >15°)

3,00 m

6,00 m

4,00 m

3,00 m

4,00 m

3,50 m

7,00 m

4,50 m

5,00 m

6,00 m

6,00 m

9,00 m

8,00 m

8,00 m

10,00 m

égout du toit

sommet toiture

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres,
au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règles particulières
1. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, …
2. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Article UL11 - ASPECT EXTERIEUR
ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

AMENAGEMENT

DE

LEURS

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.
2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent (harmonie des rythmes,
choix des modénatures, …),
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 m à l'alignement et 2,00 m en limite séparative.
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Les clôtures devront être en conformité d'aspect, de nature et de hauteur, tant avec la construction située sur
la parcelle qui la borde qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou
place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
4. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
5. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article UL12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles
L.123-1-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.

Article UL13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
6. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application
du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis au régime spécifique de déclaration,
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Article UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
1. Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,30.
2. Les coefficients d'occupation des sols indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers m²
de surface de plancher prévue dans chaque demande de permis de construire.
3. Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements
d'infrastructure.
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Article UL15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UL16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE VI

REGLEMENT APPLICABLE
AU SECTEUR UP

CARACTERE DU SECTEUR

Le secteur UP est destiné à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou privées, de
plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci.
Le secteur UP est exclusivement situé sur le domaine public maritime.
Un sous-secteur UPn est destiné à la base nautique du Kelenn.
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ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UP2, correspondant à
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale du secteur, et notamment les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles
avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
2. Sont interdites en secteur UPn, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UP2-D.

ARTICLE UP 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
B - Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain environnant :
1. Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et
notamment les digues, cales, jetées, terre plein et mouillages.
2. Les installations, aménagements, bâtiments d’accueil et équipements de loisirs dont la nature et l'implantation sont compatibles avec l'environnement.
3. 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, l'extension des installations
liées aux activités conchylicoles ou aquacoles et à l'exploitation des ressources de la mer.
4. Les prises d'eau et émissaires de rejets en mer.
5. Les installations et aménagements de défense contre la mer.
6. Les ouvrages techniques publics.
C - Sont admis, en zone UPn, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur
et le tissu urbain environnant :
1. Les constructions, aménagements et installations techniques à usage de loisir nautique.
2. Les sanitaires et installations destinées à l’accueil du public.
3. Les extensions des bâtiments existants liés aux activités de loisir nautique.

Article UP 3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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.
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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 UP4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
3. Assainissement des 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 conçue 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 règlementations 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
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.
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Article UP 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

Article UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places, publiques ou
privées (ou à l'alignement futur) est de 3 mètres.

Article UP 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 mètres.

Article UP 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UP 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain.

Article UP 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou
remblais est fixée comme suit :
Zones

UP et UPn

toitures
2 pentes (35° minimum)

toitures
terrasses
(pente<15°)

autres toitures
(pente >15°)

façade

faîtage

Acrotère

égout du toit

sommet toiture

6.00 m

10.00 m

7.00 m

6,00 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. 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.
4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
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Article UP 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
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.

Article UP 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles
L.123-1-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme.
3. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Article UP 13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
2. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
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.
La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) ne pourra être inférieure à 40 % de la propriété.
3. 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.
4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application
du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire l'objet
d'une déclaration préalable.

Article UP 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
Article UP15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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Article UP16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE VII

REGLEMENT APPLICABLE
AU SECTEUR UT

CARACTERE DU SECTEUR

Le secteur UT correspond au secteur touristique du Kelenn.
Il comporte deux sous-secteurs :
- le sous-secteur UT1 qui correspond au square du Grand Saconnex et aux restaurants qui le longent,
- le sous-secteur UT2 qui correspond à l’actuelle salle polyvalente du Kelenn, qui pourra accueillir un projet
d’hébergement touristique en lieu et place de cette salle.
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Article UT1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UT2, correspondant à des
activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :
1. Les habitations à l’exception de celles autorisées à l’article UT2.
2. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d’entrepôts.
3. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation de construire.
4. Dans le périmètre de maintien de la capacité d’hébergement touristique de type hôtelier inscrit sur les documents graphiques du présent règlement, les changements de destination résultant de constructions ou de
travaux soumis à autorisation, qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil touristique de type hôtelier.

Article UT2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C - Sont notamment admis, au sein du sous-secteur UT2, sous réserve de leur compatibilité avec la
vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les installations et constructions à usage commercial, d’hôtellerie, de résidence de tourisme, de restauration,
de balnéothérapie, d’accueil du public, nautique, sportif, éducatif, de loisirs.
2. Sont également autorisées les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions admises dans la zone.
Ces constructions devront être intégrées au volume de la construction abritant l’activité.
3. Les équipements, travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur (stationnements, aménagement paysager, mobilier urbain,…).
4. Les aires de jeux.
5. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme.
6. Les équipements et ouvrages techniques publics.
7. Les aires de stationnement.
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D - Sont notamment admis, au sein du sous-secteur UT1, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement
des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le
caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
2. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous
réserve d’une intégration satisfaisante.
3. Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère des lieux.
4. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur des lieux.
5. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et civile.
6. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
7. Les réserves d'eau nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...).
8. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement des eaux usées.
9. Les aires de stationnement.

Article UT3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et
de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité, tourne à
gauche,...)

Article UT4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). Seul le tropplein pourra être accepté dans le réseau d’eau pluviale, s’il existe.
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En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation
des eaux pluviales s’il existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
3. Assainissement des 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 conçue 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 à la règlementation 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
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 raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article UT5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article UT6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

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

Article UT7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à
3,00 mètres.
Des implantations à moins de 3 mètres de la limite parcellaire peuvent être admises ou imposées pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique.
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Article UT8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UT9 - EMPRISE AU SOL
1. Au sein du sous-secteur UT1, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions nouvelles ne pourra excéder
60 % de la surface du terrain.
2. Au sein du sous-secteur UT2, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de la
surface de la propriété.

Article UT10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou
remblais, est fixée comme suit :
Hauteur maximale
Construction à usage hôtelier ou résidence de tourisme

9,50 m

Autres constructions

4,00 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. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels qu’antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, poteaux, candélabres, …

Article UT11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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 :
2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes,
choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures,
matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Elles seront réalisées de façon préférentielle par un talus accompagné de végétaux.
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Si le projet prévoit l’implantation d’un grillage, il devra, depuis l’espace public, être masqué par une haie.
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,50 mètre à l’alignement et 2 mètres en limite séparative.
Cette hauteur maximale pourra être dépassée pour des motifs techniques (réglementation sportive,…) ou de
sécurité.
4. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article UT12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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 est ainsi imposé pour les équipements nouveaux :
• de moins de 150 m² de surface de plancher : néant,
• de 150 à 499 m² de surface de plancher : 1 place / 30 m² de surface de plancher,
• de 500 à 1000 m² de surface de plancher : 1 place / 15 m² de surface de plancher,
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parcs publics de stationnement dans les conditions fixées par
les articles L.123-1-12 et L. 332-7-1. du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation
des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour
d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en
matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Article UT13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement devront être 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 sera exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.
3. 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.
4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Rappel : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en
application du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire
l'objet d'une déclaration préalable.
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6. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues
de matériaux perméables.

Article UT14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
1. Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à :
- 0,50 dans le sous-secteur UT1,
- 0,80 dans le sous-secteur UT2.
2. Les coefficients d'occupation des sols indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers m²
de surface de plancher prévus dans la demande de permis de construire.
Article UT15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UT16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors de la mise en place des réseaux, les fourreaux destinés aux réseaux de communications électroniques
devront être implantés
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CHAPITRE VIII

REGLEMENT APPLICABLE
AU SECTEUR UG

CARACTERE DU SECTEUR

Le secteur UG est destiné aux équipements et installations liés au golf, à Keromnès et à La Motte.
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Article UG1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UG2, correspondant à des
activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
1. Les habitations à l’exception de celles autorisées à l’article UG2.
2. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d’entrepôts.
3. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation de construire.

Article UG2 - OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
2. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
B - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, modifications de
l'aspect extérieur, ...).
2. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
C - Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le
milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport liées au golf.
2. Sont également autorisées les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions admises dans la zone.
Ces constructions devront être intégrées au volume de la construction abritant l’activité.
3. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme.
4. Les équipements et ouvrages techniques publics.

Article UG3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
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. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et
de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
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Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à
gauche,...)
Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors
agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales indiquées au plan ou visées
ci-dessous seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs
tenant, notamment, à la nature des constructions.
3. Pour la zone UG de La Motte, aucun accès ne se fera depuis l’avenue de Kerdanet (RD73). L’accès se fera
depuis la rue de Roc’h Glaz.

Article UG4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 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 des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). Seul le tropplein pourra être accepté dans le réseau d’eau pluviale, s’il existe.
En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation
des eaux pluviales s’il existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
3. Assainissement des 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 conçue 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 à la règlementation 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
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur
implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
...
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Les raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article UG5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article UG6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au
moins égal à celui qui y figure.
2. Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement de la voie, soit à 3 m minimum de l’alignement des
voies.
3. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie.
4. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la RD 73 (ou l'axe futur quand des travaux d'élargissement sont prévus) est de 25 mètres hors agglomération ; cette distance est ramenée à 15 mètres pour les
constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
5. Pour la zone UG de La Motte, une bande paysagée de 15 m minimum depuis la limite de l’emprise de la
RD73 devra être créée.
Le bâtiment à créer devra être implanté dans la partie Est de la zone de façon à garantir la vue sur la mer
depuis la RD n°73.

Article UG7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite latérale qui en
est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3,00 mètres.

Article UG8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UG9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

Article UG10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution
des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
toitures
2 pentes (35° minimum)

UG

façade

faîtage

Toiture
Terrasses
(pente <15°)
Acrotère

3,00 m

5,00 m

4,50 m
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autres toitures
(pente > 15°)
Egout du
toit

sommet toiture

3,00 m

5,00 m
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2. Les bâtiments traditionnels existants présentant des hauteurs plus importantes que les hauteurs maximales
précisées dans le tableau ci-dessus, pourront être restaurés dans les volumes existants.
3. 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.
4. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels qu’antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, poteaux, candélabres, …

Article UG11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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 :
2. 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.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes,
choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de
la présentation du projet.
3. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement : le choix des clôtures,
matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable.
4. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits sur
les pignons. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
5. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée.

Article UG12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. 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 est ainsi imposé pour les équipements nouveaux :
• de moins de 150 m² de surface de plancher : néant,
• de 150 à 499 m² de surface de plancher : 1 place / 30 m² de surface de plancher,
• de 500 à 1000 m² de surface de plancher : 1 place / 15 m² de surface de plancher,
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Il peut également participer au financement de parcs publics de stationnement dans les conditions fixées par
les articles L.123-1-12 et L. 332-7-1. du Code de l'Urbanisme.
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3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation
des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour
d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en
matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

Article UG13 -

OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS

1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des 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.
3. 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.
4. La préservation des talus, haies et boisements existants pourra être imposée.
5. Rappel : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en
application du 7° alinéa de l'article L.123-1-5 et non soumis au régime spécifique de déclaration, doivent faire
l'objet d'une déclaration préalable.
6. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues
de matériaux perméables.
7. Pour la zone UG de La Motte, une bande paysagée basse de 15 m de large depuis la limite d’emprise de la
RD N°73 sera créée.
Les espaces de stationnement devront comporter des bandes plantées basses présentant une orientation
Nord-Ouest / Sud-Est.

Article UG14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
1. Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,30.
2. Les coefficients d'occupation des sols indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers m²
de surface de plancher prévus dans la demande de permis de construire.
3. Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements
d'infrastructure ni aux bâtiments scolaires, hospitaliers, maisons de retraite, de cure.
Article UG15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UG16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors de la mise en place des réseaux, les fourreaux destinés aux réseaux de communications électroniques
devront être implantés
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AUX ZONES A URBANISER
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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU

CARACTERE DE LA ZONE AU

A - Généralités (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme)
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation.
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation
future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone à la condition que
celle-ci respecte les principes d’aménagement d’ensemble définis dans les orientations
d’aménagement et de programmation du présent P.L.U.
Aussi, lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou d’un permis d’aménager, le demandeur devra
fournir un schéma d’aménagement d’ensemble, y compris, si la demande ne porte que sur une partie du
secteur.
La zone AU est hiérarchisée comme suit :
- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau,
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la
capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une
modification ou une révision du PLU.

B - Composition de la zone 1AU
La zone 1AU se compose :
- d’un secteur 1AUc qui correspond au développement du secteur UC, secteur d’habitat individuel ou groupé.
- d’un secteur 1AUi qui correspond au développement du secteur UI de la zone artisanale communale de Kergadic.
- d’un secteur 1AUm qui correspond au développement du secteur UM de la zone maricole du Varquez.

C - Composition de la zone 2AU :
La zone 2AU se compose des secteurs 2AUc qui correspondent au développement du secteur UC.
Elle concerne le développement de l'habitat et des activités compatibles avec l'habitat au Sud de l’agglomération
de CARANTEC.
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CHAPITRE II
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc, 1AUi et 1AUm

A- Rappel :
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application
du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Article 1AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites en zone 1AU les occupations et utilisations du sol suivantes :
En secteur 1AUc : Les constructions et modes d'occupations interdits en zone UC.
En secteur 1AUi : Les constructions et modes d'occupations interdits en zone UI.
En secteur 1AUm : Les constructions et modes d'occupations interdits en zone UM.

Article 1AU2 -

OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS DU

SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS

A - Dispositions générales :
1. Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement.
2. Seront admis en zone AU sous réserve :
- qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile ;
- qu’ils correspondent à une gestion économique de l'espace (cf. articles L.110 du Code de l'Urbanisme) ;
- qu’ils participent d'un projet global au secteur à urbaniser, justifiant de l'impact paysager, des réseaux à
créer, … (ce projet global devra intégrer l'ensemble du secteur, même si le projet d'urbanisation ne porte
que sur une partie du site).
La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages techniques d'intérêt collectif.

B - Admissions dans les secteurs 1AU :
1. En secteur 1AUc, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans le secteur UC.
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum de 20 % de logements sociaux.
2. En secteur 1AUi, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans le secteur UI.
3. En secteur 1AUm, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans le secteur UM.
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Article 1AU3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
Il sera recherché un aménagement conforme à la définition du secteur tel qu’affiché dans les orientations
d’aménagement et de programmation et les documents graphiques. Néanmoins, des adaptations pourront être
réalisées lors de la conception du projet définitif.
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables au secteur 1AUi.
3. Les dispositions prévues pour le secteur UM sont applicables au secteur 1AUm.
3a) Le nombre d’accès depuis la route du Varquez est limité à 2 maximum.
3b) Le chemin du Varquez, situé au Sud de la zone devra être prolongé pour assurer la desserte des parcelles
n°95 et 355, destinées à l’habitat, situées au Sud-Est de la zone.

Articles 1AU4 à 1AU6
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables au secteur 1AUI.
3. Les dispositions prévues pour le secteur UM sont applicables au secteur 1AUm.

Article 1AU7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables au secteur 1AUI.
3. Les dispositions prévues pour le secteur UM sont applicables au secteur 1AUm.
Lorsque la zone 1AUm jouxte une zone d'habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du
bâtiment à la limite de la zone 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.

Articles 1AU8 à 1AU9
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables aux secteurs 1AUi.
3. Les dispositions prévues pour le secteur UM sont applicables au secteur 1AUm.

Article 1AU10
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables aux secteurs 1AUi.
3. Les dispositions prévues pour le secteur 1AUm sont les suivantes :

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 73

1AUc, 1AUi, 1AUm
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais est fixée comme suit :

Toitures
2 pentes

1AUm

Toiture
terrasses

Autres toitures
(pente > 15°)

façade

faîtage

acrotère

Egout du toit

sommet toiture

4,50 m

6,00 m

4,50 m

4,00 m

5,00 m

B - Règles particulières
1. 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.
2. 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.

Articles 1AU11 à 1AU15
1. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables au secteur 1AUc.
2. Les dispositions prévues pour le secteur UI sont applicables aux secteurs 1AUi.
3. Les dispositions prévues pour le secteur UM sont applicables au secteur 1AUm.

Article 1AU16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors de la mise en place des réseaux, les fourreaux destinés aux réseaux de communications électroniques
devront être implantés.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE A
Il s'agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.

La zone A comporte des secteurs :
- AH, qui correspondent aux bâtiments non agricoles présents au sein de l’espace rural,
- Am, destinés aux établissements de culture marine ainsi qu’aux équipements et installations liées à ces activités à terre et en mer.

Commune de CARANTEC - P.L.U - Règlement

page 76

A
ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l’activité agricole ou aux équipements collectifs ou
services publics sont interdites.

ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Rappels :
1. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme
en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime de déclaration, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
2. Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
a) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
b) Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
c) L’édification de clôture.
B – Ne sont admis en zone A, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement
de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à
l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux, …).
2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping, …), aménagement et changement
de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes,
…) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation.
3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées soit :
- en continuité du siège d’exploitation concerné,
- à proximité d’un ensemble urbain existant.
4. La construction de bâtiments annexes aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne
pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de
fonction.
5. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole.
6. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix
ans. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur.
7. Les affouillements et exhaussements des sols.
8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne
pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d'une parfaite intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement...).
9. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
10. Les aires de stationnement liées à une activité existante.
11. Pour le bâti de caractère (identifié par une étoile sur la partie graphique du règlement – article L123-3-1 du
code de l’urbanisme), sont autorisés :
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a) Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dans le
respect de l’article L.111-3 du code rural.
b) La restauration et l‘aménagement des constructions existantes.
C - En secteur AH, sous réserve :
- 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 agricole à laquelle ils ne devront pas apporter de
contraintes supplémentaires ;
- qu’ils respectent la protection de l’environnement, notamment la protection des milieux naturels ;
- 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, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
Sont admis sous les réserves précitées, les constructions et aménagements suivants :
a) La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de
type petit collectif.
b) Habitations existantes
1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes.
2. L’extension de 60 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
3. Les annexes et dépendances de la construction principale liées aux habitations existantes sous condition
qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes,…, dans une limite de 40 m² de surface de plancher.
c) Bâti de caractère (identifié par une étoile sur la partie graphique du règlement – article L123-3-1 du code de
l’urbanisme)
1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dans le respect de l’article L.111-3 du code rural.
2. La restauration et l‘aménagement des constructions existantes.
d) Bâtiments d’activité
1. L’aménagement et la transformation des établissements artisanaux ou des dépôts existants, dont la création
est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la
gêne ou le danger qui résulte de ces établissements.
2. L’extension de 60 m² de surface de plancher des établissements artisanaux ou des dépôts existants.
D – Sont admis en secteur Am :
1. Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est soumise au décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié.
2. Les cales, terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du secteur.
3. Les aménagements de défense contre l’action de la mer.
4. Les prises d’eau et les émissaires de rejet en mer.
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5. Les travaux d’exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer.

ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou par une servitude de
passage instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil.
2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire
aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile, et font l’objet
d’une autorisation de voirie.
3. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur route départementale sont interdits, en dehors des espaces urbanisés.
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 cet accès.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt 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 peut être subordonnée à la réalisation
d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configuration,
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 sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le
long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

ARTICLE A4 - DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
2. Assainissement des eaux usées
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou agricoles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes, conformément aux règles en vigueur.
En l’absence de réseau public d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assise de la construction
par un dispositif adapté (stockage et/ou infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, réserve d’eau,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
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Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le
stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Article A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A - Règle aux abords de la RD173 et de la RD73 :
En dehors de l’agglomération, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la RD 173 et de la RD 73
(ou l'axe futur quand des travaux d'élargissement sont prévus) est de 25 mètres ; cette distance est ramenée à
15 mètres pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
B - Règle générale :
1. Lorsque des marges de recul sont inscrites sur les documents graphiques, les constructions doivent être
édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.
2. Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou
places publiques ou privées.
C - Règles particulières
L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre
urbanistique, architectural ou technique, notamment :
- dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
- pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ;
- pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux d'assainissement, électriques, téléphoniques, d'eau
potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ;
- pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ;
- pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ;
- pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants.

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Règle générale
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au
moins égale à 3 m.
2 - Règles particulières
a) Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un
talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes implantées différemment de la règle ci-dessus.
b) Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés
par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, …) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
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Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie.

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.

Article A9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.

ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés 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.
2. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que
pylônes, ..., n’est pas réglementée.

réservoirs, silos,

3. La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder :

Toiture traditionnelle (pente > 35° - 2 pentes)

Types de constructions

Toiture terrasse
(pente <15°)

Autres toitures
(pente > 15°)

égout du toit

faîtage

acrotère

égout du toit

faîtage

Habitation

6,00 m

9,00 m

6,50 m

6,00 m

8,00 m

Annexes et dépendances

3,50 m

4,50 m

3,50 m

3,50 m

4,50 m

4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt
relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence :
A - Prescriptions générales :
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site
dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume
et de matériaux.
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B - Prescriptions particulières pour les constructions à usage d’habitation :
1. Les constructions nouvelles s’inspirant du modèle traditionnel, doivent s’harmoniser par leur volume et leurs
proportions au paysage local.
C’est pourquoi, les toitures du bâtiment principal devront être à deux versants égaux et de pente supérieure à
35°.
2. Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, d’autres traitements de toiture peuvent être
autorisés dans le cas d’une construction de conception architecturale contemporaine, de l’intégration de
panneaux solaires,….
C - Clôtures :
Le maintien des talus existants devra être privilégié.
La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée.
Lorsque les talus sont bâchés, ils doivent être recouverts de plantation.
1. Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants :
- grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue,
- mur en moëllons apparents ou mur bahut enduit, d’une hauteur maximale d’un mètre au-dessus du sol
naturel.
Tout autre type de clôtures est interdit.
2. Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours.

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE A13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Haies et talus repérés sur le document graphique :
Les haies ou talus plantés, repérés en application du 7
seront maintenus et entretenus.

ème

alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme,

Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essences,
…).
Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus plantés en milieu agricole et leurs fossés pourront être modifiés, voire déplacés à condition d’être recomposés, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence, écoulement des eaux,
...).
La modification d’un talus pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle.
L’ensemble de ces modifications devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
ARTICLE A14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
Sans objet.
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ARTICLE A15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
ARTICLE A16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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COMMUNE DE CARANTEC
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
DITES ZONES N
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CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du
caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle couvre d'une part les sites les plus sensibles de la commune, et d'autre part des lieux où même la présence
de certains équipements, aménagements ou constructions ne leur enlève pas leur caractère à dominante naturelle.
La pérennité de la zone étant assurée, les activités agricoles et d’élevage, y sont possibles, sous réserve du
respect du site.
Elle concerne également le domaine public maritime.
La zone N comporte 7 secteurs spécifiques :
- Le secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme et
dénommés "espaces remarquables". Il couvre aussi le domaine public maritime.
- Le secteur NB qui correspond aux constructions exclues des espaces remarquables du littoral (secteur NL).
- Le secteur NE qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont admises la création et
l’aménagement de systèmes d’assainissement collectif.
- Le secteur NH, qui correspond aux bâtiments existant présents au sein de l’espace naturel.
- Le secteur NG, destiné à être aménagé pour recevoir des parcours de golf.
- Le secteur NT, destiné à l’aire naturelle de camping des Hortensias.
- Le secteur Nzh, destiné aux zones humides.
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ARTICLE N1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront être respectées dans le présent titre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande de
100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions
et installations nécessaires à des services publics ou à des activités 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 à la protection de
l’environnement. »
A - Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités
nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil
collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée, des caravanes, résidences
mobiles et habitations légères de loisir, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
4. Les parcs d’attraction à l’exception de ceux liés aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans
la zone et visés à l’article N2.
5. L'ouverture et l'extension de carrières.
6. Les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation
d'occupation du sol, admis dans la zone.
7. Les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement
admis dans la zone.
8. Tous modes d’occupation et d’utilisation du sol susceptibles de compromettre l’équilibre économique ou écologique indispensable aux activités aquacoles.
B - Sont interdites en secteur NS, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-C et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
C - Sont interdites en secteur NB, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-D et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
D - Sont interdites en secteur NE, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-E et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
E - Sont interdites en secteur NH, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-F et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
F - Sont interdites en secteur NG, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-G et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
G - Sont interdites en secteur NT, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-H et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
H - Sont interdites en secteur Nzh, toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme,
ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible d’affecter le fonctionnement et les
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caractéristiques de la zone humide : construction, drainage, remblaiement, exhaussement et affouillement,
dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation, hormis les aménagements autorisés à l’article N2-I.

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

A - Rappels :
1. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme
en application du 7° alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime de déclaration, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
2. Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à déclaration préalable :
a. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
b. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier.
c. L’édification de clôtures.
B - Sont admis en zone N, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements
qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, ainsi que l’activité agricole et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale
de la zone :
1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement
des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le
caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
2. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous
réserve d’une intégration satisfaisante.
3. Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux.
4. Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des
espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
5. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et civile.
6. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
7. 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 (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...).
8. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi
que la réalisation d’assainissement de type petit collectif.
9. Les aires de stationnement.
C - Sont admis en secteur NS :
En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévu par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les
aménagements légers visés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme.
D - Sont admis en secteur NB :
Une extension des constructions existantes, réalisée en continuité du bâti et d’une superficie maximale de 25 m²
de surface de plancher de plus par rapport à la surface de plancher effective à la date d’entrée en vigueur de la
loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite loi littoral.
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E - Sont admis en secteur NE
L’aménagement des systèmes d’assainissement existants ainsi que les aménagements techniques qui y sont
liés.
F - En secteur NH, sont admises les constructions admises en zone N (point N2-B ci-dessus), et sous
réserve :
- 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 agricole à laquelle ils ne devront pas apporter
de contraintes supplémentaires ;
- qu’ils respectent la protection de l’environnement, notamment la protection des milieux naturels ;
- 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, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
Sont admis sous les réserves précitées, les constructions et aménagements suivants :
a) La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de
type petit collectif.
b) Habitations existantes
1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes.
2. L’extension de 60 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
3. Les annexes et dépendances de la construction principale liées aux habitations existantes sous condition
qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes,…, dans une limite de 40 m² de surface de plancher.
c) Bâti de caractère
1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dans le respect de l’article L.111-3 du code rural.
2. La restauration et l‘aménagement des constructions existantes.
3. L’extension de 60 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
4. L’extension de 30% de la surface de plancher des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial présentant une surface de plancher de plus de 300 m².
5. Les annexes et dépendances de la construction principale liées aux bâtis de caractère existant sous condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes,… dans une limite de 40 m² de
surface de plancher.
d) Bâtiments d’activité
2. L’aménagement et la transformation des établissements artisanaux ou des dépôts existants, dont la création
est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la
gêne ou le danger qui résulte de ces établissements.
2. L’extension de 60 m² de surface de plancher des établissements artisanaux ou des dépôts existants.
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G – Sont admis en secteur NG :
1. L’aménagement de parcours de golf. Toutefois, afin de maintenir la qualité des eaux, l’utilisation des engrais
chimiques de synthèse et de produits phytosanitaires sera limitée.
2. Les aires naturelles de stationnement.
H - Sont admis en secteur NT :
1. Les aires naturelles de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagées ou les hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable.
2. L’aménagement et l’extension limitée à 60 m² de surface de plancher des équipements techniques d'accueil,
logements de fonction et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone.
3. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur (éclairage,
cheminement,…), à l’exclusion de nouvelles constructions.
4. Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l’activité d’une aire naturelle
de camping.
5. Les aires naturelles de stationnement.
I – Sont admis en secteur NZH :
1. Les aménagements légers nécessaire à l’ouverture au public, à condition que leur localisation et leur aspect
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel.
2. Les travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues.
3. Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité ou aux réseaux d’utilité publique
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général.

ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou par une servitude de
passage instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil.
2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire
aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile, et font l’objet
d’une autorisation de voirie.
3. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur route départementale sont interdits, en dehors des espaces urbanisés.
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 cet accès.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt 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 peut être subordonnée à la réalisation
d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configuration,
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 sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le
long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
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ARTICLE N4 - DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
2. Assainissement des eaux usées
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou agricoles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes, conformément aux règles en vigueur.
En l’absence de réseau public d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assise de la construction
par un dispositif adapté (stockage et/ou infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, réserve d’eau,…).
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il
existe.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de
la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le
stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Article N5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A - Règle aux abords de la RD173 et de la RD73
En dehors de l’agglomération, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la RD 173 et de la RD 73
(ou l'axe futur quand des travaux d'élargissement sont prévus) est de 25 mètres ; cette distance est ramenée à
15 mètres pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
B - Règle générale
1. Lorsque des marges de recul sont inscrites sur les documents graphiques, les constructions doivent être
édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.
2. Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou
places publiques ou privées.
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C - Règles particulières
L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre
urbanistique, architectural ou technique, notamment :
- dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
- pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ;
- pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux d'assainissement, électriques, téléphoniques, d'eau
potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ;
- pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ;
- pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ;
- pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants.

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Règle générale
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au
moins égale à 3 m.
2 - Règles particulières
a) Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un
talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes implantées différemment de la règle ci-dessus.
b) Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés
par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électriques, abris voyageurs, …) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement
est garantie.

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Non règlementé.

Article N9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.

ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés 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.
2. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de
fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder :
Types de constructions
Habitation
Annexes et dépendances

Toiture traditionnelle (pente > 35° - 2 pentes)
faîtage
égout du toit

Toiture terrasse
(pente <15°)
Acrotère

Autres toitures
(pente > 15°)
égout du toit
faîtage

6,00 m

9,00 m

6,50 m

6,00 m

8,00 m

3,50 m

4,50 m

3,50 m

3,50 m

4,50 m
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3. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée
ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës.
Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt
relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence :
A - Prescriptions générales :
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site
dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume
et de matériaux.
B - Prescriptions particulières pour les constructions à usage d’habitation :
1. Les constructions nouvelles s’inspirant du modèle traditionnel, doivent s’harmoniser par leur volume et leurs
proportions au paysage local.
C’est pourquoi, les toitures du bâtiment principal devront être à deux versants égaux et de pente supérieure à
35°.
2. Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, d’autres traitements de toiture peuvent être
autorisés dans le cas d’une construction de conception architecturale contemporaine, de l’intégration de
panneaux solaires,….
C - Clôtures :
Le maintien des talus existants devra être privilégié.
La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée.
1. Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants :
- grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue,
- mur en moëllons apparents ou mur bahut enduit, d’une hauteur maximale d’un mètre au-dessus du sol naturel.
Tout autre type de clôtures est interdit.
2. Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours.

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE N13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du
présent règlement.
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2. Talus repérés sur le document graphique :
Les talus repérés en application du 7
nus et entretenus.

ème

alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, seront mainte-

Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type
d’essences, …).
Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus plantés en milieu agricole et leurs fossés pourront être modifiés, voire déplacés à
condition d’être recomposés, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence, écoulement
des eaux, ...).
La modification d’un talus pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle.
L’ensemble de ces modifications devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
ARTICLE N14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
Sans objet.

Article N15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.

Article N16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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ANNEXE n°1
Plantes interdites et recommandées
Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.
Des impacts écologiques
Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles
prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales
inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.).
Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.
Des impacts économiques
Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à
contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts
directs liés au contrôle de leur expansion.
D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes
envahis.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste
ci-dessous).
La question des déchets verts
Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports…
En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût
élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de
déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts
(voir liste ci-dessous).
A- Zones UA, UB, UC, UE, UI, UM, UP, UL, 1AU, 2AU et NH
Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)
Nom commun
Arbre à papillons
Baccharis ou Séneçon en
arbre
Berbéris épine vinette
Cotonéasters de
l’Hymalaya
Cyprès de Leyland
Chalef à grandes feuilles
Griffes de sorcières
Herbe de la pampa
Eléagnus
Erable sycomore
Laurier-palme ou cerise
Laurier sauce
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Nom latin
Buddleia davidii
Baccharis hamifolia

Observations
Invasif
Invasif

Berberis darwinii

Invasif
Invasif

Cuprocyparis x leylandii
Elaeagnus macrophylla
Carpobrotus acinaciformis, C. edulis
Cortaderia selloana

Déchets verts
Invasif
Invasif
Invasif
Invasif
Invasif
Invasif, déchets verts
Invasif
Invasif

Acer pseudoplatanus
Prunus laurocerasus
Laurus Nobilis
Montbretia crocosmia
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Onagre bisannuelle
Renouées asiatiques

Invasif
Oenothera biennis
Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persi- Invasives
caria wallichii

Robinier faux acacia
Thuya
Vergerette du Canada

Robinia speudoacacia
Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis
Erigéron canadensis

Invasif
Déchets verts
Invasif

Remarques :
Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).
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ANNEXE n°2
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