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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 corres-

pond 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 den-

sité 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 com-

porte 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 docu-

ments 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 tou-

ristique 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 applica-

tion 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. (Con-

formément 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 ser-

vices, 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 implan-

tée 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 ad-

mises 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 amélio-

rer 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 exploita-

tions 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'en-

semble 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'aména-

gements 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 perméa-

bilité 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 col-

lectif 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 conte-

neurs 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 - 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 une clôture présentant une harmonie avec les constructions environnantes  

 

Cette clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures. 

 

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.   
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Si la construction n’est pas implantée à l’alignement, une clôture matérialisant la limite d’emprise le long de la 

voie doit être créée.  

Cette 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, une clôture matérialisant la 

limite d’emprise le long de la voie doit être créée.  

Cette 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 (secteurs UC1, UC2 et UC3) ou entre 0 et 5 mètres (secteur UA) pourra 

être imposée ou autorisée : 

-  pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concession-

naire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, py-

lônes...),  

-  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 cons-

tructions. 

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 U6 - 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. 

 

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'une clôture d'aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu'avec ses voisines 

immédiates. 

 

Cette clôture devra respecter les prescriptions inscrites à l’article U11 concernant les clôtures.  
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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 ci-

dessous).  

 

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 U7 -  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.  

 

En zone UC2, cette distance sera portée à 6 m minimum entre 2 constructions sur une même propriété.  

 

 

Article U8 - EMPRISE AU SOL 

 

Zones UA, UB et UC1 : sans objet 

 

En zones UC2 et UC3, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 20 % de la surface 

de l’unité foncière.  

En cas de division d’un terrain où existe déjà une construction, la règle précédente s’applique en tenant compte 

de la construction existante sur le terrain avant division.  
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Article U9 - 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) 
 

 

Toiture  

Terrasses 

(pente <15°) 

 

 

Autres toitures  

(pente > 15°)         

 

 façade faîtage  acrotère   Egout du 

toit 

sommet toiture 

         

UA 9,00 m 14,00 m  -   - - 

         

UB 7,00 m 11,00 m  7,50 m   7,50 m 9,00 m 

         

UC1 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 

 

5,00 m     3,50 m        3,50 m     4, 50 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, trans-

formées 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, chemi-

nées, 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 U10 - 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 mo-

numentales, et notamment : 
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1.  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.  

 

2.  En zone UA, pour les constructions nouvelles, le corps principal du bâtiment devra être parallèle à l’une 

des voies bordant la parcelle.   

 

3. Toitures :  

 

- Zone UA : Seules les toitures à 2 pentes, présentant un angle minimal de 35° sont autorisées ; 

- Zones UB et UC : les toitures à 2 pentes devront présenter un angle de 35° minimum et les toitures mono-

pente devront présenter un angle de 15° minimum.  

 

4.  Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens de 

fortune sont interdites. 

 

5.  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 dé-

claration préalable. 

 Les clôtures ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 

 Leur hauteur est calculée à partir du terrain recevant la construction (mur de soubassement exclu). 

 

5.1 – A l’alignement   

 

� Dans le secteur UA : 

 

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m. 

 

Les clôtures seront constituées exclusivement : 

- soit d’un mur de pierres (moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle ou maçonnerie de pierres 

sèches),  

- soit d’un mur enduit teinté d’une couleur s’harmonisant avec la construction principale,  

- soit d’un muret (pierre ou enduit) d’une hauteur minimal de 0,60 m, surmonté d’une palissade en métal ou 

en bois, exclusivement. Leur proportion devra être harmonieuse.  

Les murs de clôtures pourront être doublés d’une haie.  

 Les plaques de béton, les murs en parpaings non enduits, les grillages et les bâches sont strictement inter-

dits. 

 

� Dans les secteurs UB, UC1 et UC3 :  

 

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. 

 

Les clôtures seront constituées exclusivement : 

- soit d’un mur de pierres (moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle ou maçonnerie de pierres 

sèches),  

- soit d’un mur enduit teinté d’une couleur s’harmonisant avec la construction principale, d’une hauteur 

comprise entre 0,60 et 1,20 m. Ce muret pourra être surmonté d’une palissade en métal ou en bois, et/ou 

être doublé d’une haie, 

- soit d’une haie végétale (pouvant être protégée par un grillage souple de couleur verte dont la hauteur ne 

dépassera pas à terme la végétation). 
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 Les plaques de béton, les murs en parpaings non enduits, les grillages seuls, les palissades seules et les 

bâches sont strictement interdits et les bâches sont strictement interdits. 

 

� Dans le secteur UC2 :  

 

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. 

 

Les clôtures seront constituées exclusivement : 

- soit d’un mur de pierres (moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle ou maçonnerie de pierres 

sèches),  

- soit d’une bruyère séchée correctement fixée, 

- soit par d’une haie végétale (pouvant être protégée par un grillage souple de couleur verte dont la hauteur 

ne dépassera pas à terme la végétation). 

  

 Les plaques de béton, les murs en parpaings non enduits, les grillages seuls, les palissades seules et les 

bâches sont strictement interdits et les bâches sont strictement interdits. 

 

5.2 – En limite séparative  

 

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m.  

 

 

6.  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.  

 

7.  Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes seront implantés de manière à ne pas porter at-

teinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'en-

vironnement pourra ainsi être imposée. 

 

 

Article U11 - 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 acces-

sible 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 ter-

rain 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 supplé-

mentaires 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 U12 -  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 conser-

vation 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.  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 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 U13 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. 

 

 

Article U14 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 


