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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Quimperlé. 

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS 
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se 
substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 
du code de l'urbanisme. 
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 
111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSVM). 
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques, notamment : 
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de 

législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes 
d'utilité publique connues de l'Etat », 

– le plan de prévention des risques naturels d’inondation des bassins de la Laïta, l’Ellé et 
l’Isole pris par arrêté préfectoral n°2004-1657 du 17 décembre 2004 et qui est reporté en 
annexe du PLU, 

– les dispositions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
annexée au plan d’occupation des sols le 27 avril 2010. Elles s’appliquent à l’intérieur du 
périmètre de la ZPPAUP qui est indiqué sur la planche des servitudes. 

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

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,  
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 

février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets 
d'application, 

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, et ses décrets d’application, 

– Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, 

– Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, 

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à 
l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, 

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, 
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de 

l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, qui sont reportées dans les annexes du 
PLU, 

– les règles d'urbanisme des lotissements, 
– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains 

aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes, 
– les zones de préemption du Conseil départemental 
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des 
zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : 
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– des zones du Droit de Préemption Urbain,  
– des emprises de ZAC. 

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que 
les emplacements réservés. 
Les zones urbaines dites « zones U » 
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Les zones à urbaniser dites « zones AU » 
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation : 
– Les zones 1 AU immédiatement constructibles, 
– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être 

constructibles. 
Les zones agricoles dites « zones A » 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. 
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée en décembre 2006 par les présidents de 
la Chambre d’Agriculture, de l’association des maires du Finistère, par le Conseil Général et 
par le Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par 
l’ensemble des acteurs du territoire.  
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

4 - ADAPTATIONS MINEURES 
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et 
servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. 
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision 
motivée de l'autorité compétente. 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordées que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles 
ou qui sont sans effet à leur égard. 
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par décision motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la 
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle 
survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

6

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par décision motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : 
– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la 

législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres 
à cet immeuble sont contraires à ces règles, 

– favoriser la performance énergétique des bâtiments 
– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) 
– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. 

6 - DEFINITIONS 
Aménagement global : Les zones à urbaniser, soumises à orientation d’aménagement et 
de programmation devront faire l’objet de plan d’ensemble par secteurs identifiés dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation. Les autorisations d’urbanisme devront 
porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% du secteur, sous réserve du 
désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés 
d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du 
reliquat se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction 
indiqué dans l’orientation d’aménagement s’applique par autorisation d’urbanisme, et y 
compris sur l’éventuel reliquat. 
Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la 
toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps. 
Annexe : les annexes constituent une catégorie particulière de dépendance. Il s’agit des 
petites constructions de type « abri de jardin », détaché de la construction principale, 
destinée notamment à abriter le matériel nécessaire au jardin, les locaux techniques, ou les 
cultures (serres, etc.). Sa hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres et 
son emprise au sol est limitée à 15 m2. Les piscines constituent un type d’annexe à part (voir 
définition plus bas).  
Alignement : l’alignement est la limite entre le domaine public et le  domaine privé ; c’est 
donc un bornage particulier qui concerne autant les voies que certains terrains affectés à des 
équipements publics. 
Attique : est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une 
construction et situés en retrait des façades principales 
Balcon : pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 6, 7, 8 et 10 du présent 
règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80m le nu de la façade. Pour le 
calcul des distances par rapport aux limites séparatives (fond de parcelle, limite latérale), si 
le balcon dépasse plus de 0,80m, la distance se calcule par rapport au nu du balcon. 
Lorsque les balcons d’une construction projetée sont en saillie sur le domaine public, la 
délivrance du permis de construire est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité 
gestionnaire du domaine public concerné.  
 Construction : les constructions visées par le règlement sont celles définies par le Code de 
l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, 
doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de 
l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme. Les parcs de stationnement souterrains, à 
l’exception des ouvrages publics, constituent des constructions et doivent respecter les 
marges et les reculs imposés par le règlement sauf si celui-ci prévoit des dispositions 
particulières. Les constructions non soumises à autorisation au titre du Code de l'urbanisme 
devront néanmoins respecter le règlement. 
Construction ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au 
public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à 
l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des 
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pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, 
etc. 
Dépendance : Une dépendance est une construction détachée de la construction principale 
(garage, remise....). Les annexes constituent une catégorie particulière de dépendance.  Les 
dépendances sont règlementées dans les différents chapitres de ce règlement.  
Eléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages 
en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux…mais ne créant 
pas de surface de plancher. 
Extension : Construction dans le prolongement du bâti existant, accolé à celui-ci. 
Fond de parcelle : il s’agit des limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec la voie 
ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de 
celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise 
publique. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de 
parcelle.  (cf annexe n°1 du présent règlement) 
Les hauteurs 
Hauteur maximale  
– La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence 

d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : 
• Le niveau du sol de la voie de la construction calculé au point médian de la façade 

avant travaux pour les implantations à l’alignement 
• Le terrain naturel au droit de la construction au point médian de la façade avant 

travaux, dans le cas d’un recul par rapport à la voie 
• Le sommet de la façade, qui correspond au point d’intersection entre la face verticale 

du bâtiment et un plan incliné partant de ce point. Peuvent excéder cette hauteur et 
ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages 
d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies 
traditionnelles et éléments architecturaux. 

• Le point le plus haut de la couverture (hors éléments techniques). 
 
 

            
 
Ces points de référence définissent : le plan de façade, entre le sol et le sommet de façade 
ou acrotère, et le volume de toiture, entre le sommet de façade ou acrotère et le point le plus 
haut. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien 
des combles aménagés qu’un volume en attique.  
L’acrotère est assimilé au sommet de la façade. Dans le cas où seul le point le plus haut est 
limité, il est assimilé à celui-ci. 

Sommet de la façade Point le plus haut Acrotère ou Sommet de la 
façade 
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Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis 
d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront 
servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. 
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne 
peuvent pas dépasser 20 m de long, et la cote de hauteur de chaque section est prise au 
point médian de chacune d’elles. 
Piscines :  
Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme (au-delà de 10 m² 
d’emprise au sol pour le bassin), qu’elles soient couvertes ou non, sont autorisées sur tout le 
territoire de la commune dans les limites générées par les règles relatives à l’emprise au sol 
et sous réserve de respecter les règles ci- dessous : 
– Obligation de recul de 3m par rapport aux limites séparatives et 5m par rapport aux voies 

et emprises publiques. La distance est calculée par rapport à la limite du bassin en eau.  
– Obligation de mettre dans un local fermé, les installations motorisées pour les piscines 

(systèmes de filtration,…) 
Les abris de piscine et les locaux techniques ne pourront pas dépasser 3m au point le plus 
haut. 
 
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)  
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux 
roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés 
ainsi que les chemins ruraux). 
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir 
compte pour les implantations de bâtiments. 
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés 
divers,  sentiers piétons... 
 

7 - DENSITE  

Emprise au sol 

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme : «  L'emprise au sol au sens du 
présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par 
des poteaux ou des encorbellements. » 
 

Coefficient d’emprise au sol 

« C'est le rapport exprimant la surface d’emprise au sol (en mètres carrés) susceptible d'être 
construite par mètre carré de terrain ». 

Surface de plancher 
La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de 
planchers de chaque niveau clos et couvert, selon le mode de calcul défini par l’article R 
112-2 du Code de l’Urbanisme. 
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8 - ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PRESERVER  
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage et de 
patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du titre III 2° de l’article L 123-1-5 et 
non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Les prescriptions et 
recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du 
règlement.  

9 - OUVRAGES SPECIFIQUES 
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 
d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : 
– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou 

d'intérêt collectif. 
– de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 

éoliennes…..  
– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements 

de zones. 

10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 
– la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et 

décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive ; 

– 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 cédex, tél. 02-99-84-59-00)" ; 

– l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'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" ; 

– l'article R 111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques" ; 

– la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article  
322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) 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 
322-3-1 du code pénal" ; 
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11- ESPACES BOISES 
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements.  
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant 
aux documents graphiques du présent P.L.U. 
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement 
devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 10m 
minimum des constructions par rapport à la limite des EBC est imposé. Le cas échéant, un 
recul supérieur pourra être imposé, dans la limite de la projection au sol de la couronne des 
arbres. Les terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces 
boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de 
l'urbanisme). 
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à 
autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus 
de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat 
ou propriété d'une collectivité locale. 

12 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document 
graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes 
susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer 
des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient 
susceptibles  d’être  exposés les personnes et les biens. 

13 - CLOTURES 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur le tout le territoire par 
délibération du 1er juillet 2015. 

14 - PERMIS DE DEMOLIR 
Le permis de démolir est obligatoire dans le périmètre de la ZPPAUP. 

15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est 
autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié. 

16 – LOGEMENTS SOCIAUX 
Le programme de construction des secteurs aménagés devra permettre de répondre aux 
objectifs du Programme Local de l’Habitat de la COCOPAQ. Ce pouvoir d’appréciation est 
réservé à l’autorité compétente en matière d’urbanisme dans le cadre de l’instruction des 
autorisations administratives. Un pourcentage minimum de réalisation de logements sociaux 
pourra être imposé. 
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17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE 
Contexte général 
Le département du Finistère est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de 
submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête des 27 et  
28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la 
vulnérabilité des enjeux sur le littoral. 
L’occupation humaine de ces zones, existante ou en projet, soulève une question de sécurité 
publique et doit être pris en compte au plan de l’urbanisme, que ce soit au titre de la 
planification (application du L 121-2 du code de l’urbanisme) ou de l’occupation des sols 
(application du R 111-2 du code de l’urbanisme). 
Cette prise en compte repose sur une cartographie synthétisant la connaissance aléas, c’est 
-à-dire des phénomènes susceptibles de se produire. Pour le risque de submersion marine, il 
s’agit donc d’identifier : 

- l’extension spatiale de la zone submergée ; 
- les hauteurs d’eau en tout point de la zone submergée. 

La connaissance d’autres paramètres comme les vitesses d’écoulement ou la vitesse de 
montée des eaux contribuent à une meilleure compréhension des phénomènes mais sont 
plus difficiles à déterminer sans étude technique locale poussée.  
Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre  de la circulaire du 
7 avril  2010 (application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en zone à risque fort). 
Evènement de référence 
L’évènement exceptionnel de référence défini au niveau national pour les submersions 
marines correspond à un évènement de période de retour au moins 100 ans appelé 
évènement centennal (NM100), c’est-à-dire qui a une chance sur cent de se produire chaque 
année augmenté de 20 cm pour prise en compte des conséquences immédiates du 
changement climatique. 
Les directives nationales, demandent également que soient intégrées les conséquences du 
changement climatique à l’horizon 2100. Cette hypothèse entraîne une élévation de 60 
centimètres au-dessus du niveau moyen centennal. 
 
Les cartographies réalisées représentent donc les zones situées : 

- Sous le niveau marin de référence  (MNE100+20 cm) en distinguant les hauteurs de 
submersion pour cet évènement (inférieur ou supérieur à 1m de submersion) 

- Entre le niveau marin de référence  (MNE100+20 cm) et le niveau marin centennal + 
60 cm (hypothèse d’élévation du niveau de la mer). 

 
Méthode d'élaboration des cartes 
Les niveaux marins de référence (MNE100+20 cm) uniques pour chaque tronçon du littoral 
ont été projetés sur la topographie locale du terrain réalisés dans le cadre de la campagne 
LITTO 3D. A partir de cette projection sont identifiées les 3 zones suivantes : 
– Zones aléa « fort » (violet) = zone située à plus de 1 mètre sous le niveau marin 

centennal ; 
– Zones aléa « moyen » (orange) = hauteur d'eau comprise entre 0m et 1 mètre sous le 

niveau marin centennal ;  
– Zones  aléa « lié au changement climatique » (jaune) = hauteur d'eau comprise entre 0 

et 0,60 mètre au-dessus du niveau marin centennal (NMC). 
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Une 4ème zone a été rajoutée : zone de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de 
protection connus contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires). Lors d’une 
rupture d’un système de protection, la zone située immédiatement à l’arrière peut en effet 
être soumise à des écoulements violents, même par faibles hauteurs (vitesses très élevées). 
En l’absence d’études locales poussées, une zone d’une largeur de 100m à l’arrière des 
digues et cordons dunaires a donc été reportée sur les cartes. La zone ainsi matérialisée 
correspond donc à une zone à risque spécifique lié à la rupture du système de protection.  
 
Les secteurs concernés par les différentes zones d’aléas figurent en annexe 5 de ce 
règlement. 
 
Objectifs de maîtrise de l'urbanisation 
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas 
augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne 
perturbant pas les écoulements. 
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, 
restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence 
d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non 
construites situées dans les zones à risque, quelque soit le niveau d'aléa et même s'il existe 
un ouvrage de protection). 
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les 
plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas 
étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). 
L'article R111-2 du code de l'urbanisme dit : 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 et à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». 
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia), annexée au présent règlement (annexe n°5), 
demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme, en application de l’article 
R 111-2,  dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par 
rapport au niveau de référence) et dans les zones situées derrière un ouvrage de protection 
contre les submersions sur une largeur de 100m. 

18 – EAUX PLUVIALES 
Le zonage d’assainissement pluvial fixe les conditions de rejet des eaux pluviales aux 
collecteurs ou au milieu naturel. 
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il 
correspond aux parties agglomérées, en général anciennes, de la ville. Elle comprend 
essentiellement de l’habitat, mais également une bonne partie des commerces, des 
services et des activités de la ville. Les bâtiments y sont construits en ordre continu, 
ou, de façon  moindre, en ordre semi-continu. 
Elle comprend les secteurs : 
– Ua1 correspondant aux tissus urbains denses de la Ville Haute et de la Ville Basse, 
– Ua2 correspondant au quartier de Bel Air, 
– Ua3 correspondant aux noyaux construits anciens pris dans le tissu urbain, 

Ces secteurs peuvent être concernés par :  
– le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, 

dont le règlement est annexé au présent PLU, ou l’AVAP qui s’y substitue. Les 
dispositions urbanistiques et architecturales de la ZPPAUP ou de l’AVAP qui s’y substitue 
ont valeur de servitudes d'utilité publique, donc elles se superposent au présent 
règlement.  

– le Plan de Prévention des Risques Inondation, dont le règlement est annexé au 
présent PLU. 

– le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au 
présent règlement (annexe n°4) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 

 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
– L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi 

que l'édification de constructions destinées à les abriter, 
– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 
– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 
– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 

remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en 
garage mort »). 

– la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale. 
Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des 
voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial et 
artisanal » : 

• Le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté à des activités commerciales, de 
services ou artisanales. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des 
constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux 
étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.   

• Sont interdits : 
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– Le changement de destination des commerces et activités. Toutefois, ces locaux pourront 
être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux. 

– La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux. 

• En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages 
pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un 
immeuble. 

ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont admis dès lors qu’ils n’en compromettent pas la vocation principale de la zone et si le 
tissu urbain environnant le permet : 
– L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant 

sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

– Les aménagements et interventions sur les aménagements et équipements en lien avec 
la vocation portuaire. 

– Le cas échéant, il sera tenu compte des prescriptions des plans de préventions des 
risques inondations et des risques de submersion marine. 

ARTICLE Ua 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 

ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
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Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées.. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé.  
En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires.  
Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU 
 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Ua 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
En secteurs Ua1 et Ua3 : 
Constructions principales et dépendances:  
Les constructions, exception faite des saillies traditionnelles et des éléments architecturaux, 
seront implantées en limite d’emprise publique et de voies privées, ou en limite 
d’emplacement réservé. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 
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- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité ; 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. 

Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 
 
En secteurs Ua2 :  
Constructions principales et dépendances: 
Les constructions neuves et les extensions devront s’implanter avec le même recul que l’une 
ou l’autre des constructions existantes sur la parcelle voisine.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité ; 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. 

Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 
 

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
En secteurs Ua1 et Ua3 : 
Constructions principales : Les constructions doivent être implantées en ordre continu, de 
limite à limite séparative latérale, soit en retrait d’au moins 1,90m. Dans ce cas, la continuité 
entre les volumes construits sera assurée par un mur de clôture réalisé à l’alignement dont 
l’aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec ses voisines 
immédiates. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 
En secteurs Ua2 :  
Constructions principales : Les constructions peuvent être implantées soit en limite 
séparative latérale, soit en retrait d’au moins 1,90m. Elles devront être implantées à au 
moins 3m de la limite séparative de fond. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
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- Des raisons de sécurité 
 
En tout secteur : 
Dépendances : les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 
1,00m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à au moins 3m de la limite 
séparative de fond. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 
Annexes : les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, 
soit à 1,00m minimum de ces limites. 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1m au-dessus du plancher, seraient vue sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, sans pouvoir être inférieure à 6m. Toutefois, si 
l’une de ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si 
l’une de ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
En secteurs Ua1 et Ua3 : 
Constructions principales : non réglementé 
En secteurs Ua2: 
Constructions principales : 60% 
En tout secteur : 
Sauf dispositions contraires imposées par les plans de prévention des risques inondation et 
risque submersion marine, les emprises au sol maximum autorisées sont les suivantes : 
Dépendances : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 40 m2 au total. 
Annexes : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 15 m2. 
L’emprise au sol des constructions ou installations d’intérêt collectif n’est pas réglementée.  

ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
En tout secteur :  
La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 
 

 Sommet de la Point le plus 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

19

 
 
 
 

 
En secteur Ua1 : Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée en fonction du 
tissu urbain environnant, notamment en cas de restauration. 

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble par :  

- la simplicité et les proportions de leurs volumes : les extensions doivent s'harmoniser 
avec l'architecture de la construction existante,  

- la qualité des matériaux,  
- l'harmonie des couleurs,  
- leur tenue générale : les dépendances et les annexes autorisées doivent 

s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.  
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront intégrés à la toiture (à l’instar des 
châssis de toit) ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
Secteurs Ua1 et Ua2 : le règlement de la ZPPAUP et ses annexes fixe les autres règles 
auxquelles il faut se reporter.  
 
Secteurs Ua3 :  
Toute intervention sur le bâti existant devra préserver et respecter strictement son caractère 
architectural.  
Les façades pourront être :  
– Soit en enduit lisse blanc ou dans la couleur existante. Les enduits ne devront pas former 

un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle. 
– Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille. 
– Soit en pierres enduites pour les appareillages de moellons non taillés. 
– Le cas échéant, les modénatures typiques de la construction d’origine devront être 

conservées. 
 
Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons, sauf dispositions 
caractéristiques du bâtiment d’origine.  

façade haut 

Ua1 9,00 m 14,00m 

Ua2 et Ua3 6,00m 11,00m 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

20

Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques 
semblables aux ouvertures d’origine. Dans le cas général, on s’efforcera de traiter les 
percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, 
finitions, couleur, forme) des ouvertures d’origine. Leur localisation devra prendre en compte 
la composition initiale des façades (notamment alignement des linteaux, des jambages, ou 
autres lignes de composition). En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas 
de pignon sur rue. Les coffres de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. 
Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les 
éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un 
ensemble harmonieux et intégré. 
 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 
– En évitant la multiplicité des matériaux 
– En cherchant la simplicité des formes et des structures 
– En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 
Sont interdits: 
– Les végétaux artificiels,  
– La plantation d'espèces invasives (liste en annexe),  
– Les clôtures végétales mono-espèces 
– Les grillages seuls sans accompagnement végétal,  
– Les toiles et films plastiques aérés ou non,  
– L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple).   
– Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m sauf 

contraintes particulières liées à la topographie.  

 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
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d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 
 
Clôtures en limite de voie de desserte et d’espaces publics: 
En secteur Ua1 et Ua2 : le règlement de la ZPPAUP et ses annexes fixe les autres règles 
auxquelles il faut se reporter.  
 
En secteur Ua3 :  
Leur hauteur est limitée à 2,00m. 
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée:  
– Pour une meilleure adaptation au relief;  
– Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes;  
– Pour des raisons de sécurité.  

 
Clôtures en limite séparative 
La hauteur maximum est de 1,80m. 

ARTICLE Ua 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 
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• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal Soit une place de stationnement pour 2 employés, soit 
1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de 
plancher, en prenant la norme la plus favorable au 
stationnement. 

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique.

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 
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En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE Ua 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

1. Obligation de planter 
La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doivent être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. Ces espaces doivent représenter un minimum de la surface de l’unité 
foncière, sauf si le bâti existant ne le permet pas : 
En secteur Ua1 et Ua 3 : 10%. 
En secteur Ua2 : 40% dont 20% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de 
la même façon que le terrain naturel. 
Les aires de stationnement de plus de 5 places seront paysagées et plantées à raison d’1 
arbre de haute tige par tranche de 200 m2. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe 3 du présent 
règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
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2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ua 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ua 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé.
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu 
ou discontinu disposant des équipements essentiels. 
Elle comprend les secteurs : 
– Ub1 correspondant aux tissus urbains à dominante de maisons individuelles, issu 

d'opération groupée (pas de limites séparatives entre les constructions) ;  
– Ub2 correspondant aux tissus urbains mixtes à dominante de maisons individuelles, 

formées de maisons accolées par 2 ou plus ; 
– Ub3 correspondant aux tissus urbains pavillonnaires réguliers 
– Ub4 correspondant aux tissus urbains résidentiels de caractère paysager 
– Ub5 correspondant aux tissus urbains mixtes, d’époques et de densités variées 
– Ube correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif 

 
Ces secteurs peuvent être concernés par :  

– le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ou 
l’AVAP qui s’y substitue, dont le règlement est annexé au présent PLU. Les dispositions 
urbanistiques et architecturales de la ZPPAUP, ou l’AVAP qui s’y substitue, ont valeur de 
servitudes d'utilité publique, donc elles se superposent au présent règlement.  

– le Plan de Prévention des Risques Inondation, dont le règlement est annexé au 
présent PLU 

– le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au 
présent règlement (annexe n°4) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 

– Le respect des prescriptions des périmètres de protection de captage énoncés par les 
arrêtés préfectoraux du 11/01/2008 et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 
A l’intérieur des périmètres de protection de captage, les cours d’eau bénéficient d’une 
marge de recul inconstructible de 15 mètres de part et d’autres du cours d’eau. 

– La présence d’ouvrage de transport de gaz naturel haute pression générant des zones de 
danger et des prescriptions associées annexées au présent PLU. 

 

Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En tout secteur : 
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 

nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 

de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

26

– Les habitations légères de loisirs. 
– L’édification de dépendances avant la réalisation de la construction principale. 
En secteur Ub1 : 
– L’édification de dépendances.  

ARTICLE Ub 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone et que le 
tissu urbain environnant le permet : 
– l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant 

sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère du secteur. 

– Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 
sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

– Le cas échéant, il sera tenu compte des prescriptions des plans de préventions des 
risques inondations et des risques de submersion marine. 

ARTICLE Ub 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moëlan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La route nationale N°165 
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Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  

ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
 Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

28

utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Constructions principales:  
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions seront 
implantées: 
En secteur Ub1 : 
A une distance de 3m de la  limite d’emprise publique et de voies privées, ou de la limite 
d’emplacement réservé. 
En secteur Ub2 : 
Au même recul que la construction existante, à plus ou moins 2m. 
En secteur Ub3: 
 Entre 0 et 5,00m de la  limite d’emprise publique et de voies privées, ou de la limite 
d’emplacement réservé. 
En secteurs Ub4 et Ub5: 
A une distance de 5,00m minimum de la  limite d’emprise publique et de voies privées, ou de 
la limite d’emplacement réservé. 
En secteur Ube: 
Les constructions peuvent être implantées en limite comme en retrait. 
 
En tout secteur: 
Hors agglomération, sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant 
seront respectés le long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m pour les constructions à usage 

d’habitation et de 25m pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD.  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

– Route Nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction. 
Une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
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-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 
l’approbation du présent PLU ; 

- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. 

 
Dépendances : elles peuvent être implantées à l’alignement comme en retrait.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité. 
Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 

ARTICLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Constructions principales : 
En secteur Ub1, Ub2, et Ub5 : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,  soit en retrait d’au moins 
1,90 m. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
En secteur Ub3 : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,  soit en retrait d’au moins 
3,00 m. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
En secteur Ub4 : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en retrait de 3,00 m minimum. Elles devront être 
implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
En secteur Ube : 
Les constructions doivent être implantées à une distance représentant au moins la moitié de 
leur hauteur sans pouvoir être inférieure à 3,00m.   
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti ; 
- Des raisons de sécurité ; 
- Des raisons d’éclairement et d’ensoleillement des constructions voisines. 

 
En tout secteur sauf Ub1 : 
Annexes : les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, 
soit à 1,00m minimum de ces limites. 
Dépendances : les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 
1,00m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à 3m minimum de la limite 
séparative de fond de parcelle. 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

30

ARTICLE Ub 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
La distance entre 2 constructions ne devra pas être inférieure à 6m. Toutefois, si l’une de 
ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si l’une de 
ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
En secteur Ub1  
Emprise au sol maximum autorisée : 40% 
En secteurs Ub2 et Ub3 : 
Emprise au sol maximum autorisée : 60% 
En secteur Ub4 
Emprise au sol maximum autorisée : 20% 
En secteur Ub5 
Emprise au sol maximum autorisée :  
Assiette foncière <800 m2 : CES=25%+50m2 
Assiette foncière ≥800 m2 : CES=6,5%+200m2 
En secteur Ube 
L’emprise au sol n’est pas limitée. 
En tout secteur sauf Ub1: 
Dépendances et annexes: l’emprise au sol cumulée des dépendances et annexes ne pourra 
pas représenter plus de 30% du CES de la construction principale. 

ARTICLE Ub 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit : 

 
 
 
La hauteur des extensions ne pourra 
pas dépasser la hauteur de la 
construction existante. 

Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut de la construction existante. 

Constructions 
principales 

Sommet de la 
façade 

Point le plus 
haut 

En tous secteurs 
sauf Ube 6,00 m 11m 

En Ube Non réglementé 21 m 
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ARTICLE Ub 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité 
des constructions existantes pourra être refusé. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront intégrés à la toiture (à l’instar des 
châssis de toit) ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
1. Restauration et agrandissement de constructions existantes 
Façades : aspect et composition générale 
Les façades pourront être :  

- Soit en enduit lisse blanc ou dans la couleur existante. Les enduits ne devront pas 
former un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle. 

- Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille. 
- Soit en pierres enduites pour les appareillages de moellons non taillés. 
- Le cas échéant, les modénatures typiques de la construction d’origine devront être 

conservées. 
S’agissant du bâti de pierres, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du 
possible les mêmes matériaux que ceux d’origine. 
 
La réalisation de pignon en ardoises ou matériau d’aspect équivalent de couleur foncée est 
interdite sur les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle.   
Les rez-de-chaussée commerciaux pourront recevoir un traitement différent, sous réserve de 
ne 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, et 
de respecter la charte des devantures commerciales de la Communauté de Communes 
(COCOPAQ) annexée au présent PLU. 
Dans le cas où les changements de destination des commerces de rez-de-chaussée sont 
permis, l’éventuel redimensionnement des ouvertures doit respecter la composition générale 
des étages. Les maçonneries doivent être traitées de la même façon que le reste de la 
façade. 
Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques 
semblables aux ouvertures d’origine. Dans le cas général, on s’efforcera de traiter les 
percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, 
finitions, couleur, forme) des ouvertures d’origine. Leur localisation devra prendre en compte 
la composition initiale des façades (notamment alignement des linteaux, des jambages, ou 
autres lignes de composition). En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas 
de pignon sur rue. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. 
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global 
présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. 
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Extension, surélévation et ajouts : 
Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les 
éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un 
ensemble harmonieux et intégré. 
Les extensions et les surélévations devront former un volume général aux proportions 
équilibrées. 
Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de 
composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la 
construction d’origine. 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
 
Dépendances :  
Les dépendances devront être traitées de manière similaire à la construction existante. 
Volume de toiture et matériaux de couverture : 
Constructions d’origine : les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, 
ainsi que l’aspect de la couverture.  
Dans le cadre d’extension ou surélévation, la toiture sera réalisée soit de manière similaire à 
la construction d’origine,  

- soit en double pente couverte en ardoise ou en zinc prépatiné ; 
- soit en monopente en ardoise ou en zinc prépatiné ; 
- soit en toiture terrasse végétalisée ou recouverte d’un dispositif d’étanchéité de teinte 

sombre. 
Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du 
bâtiment. Ils seront réalisés de la manière suivante : 

- Lucarnes tirées de la typologie traditionnelle locale : elles seront plus hautes que 
larges et ne devront affecter que 30% maximum de la toiture ; 

- Châssis de toiture : ils seront encastrés et seront de proportions verticales ; 
- Les lucarnes et châssis de toiture seront axés ou alignés sur les baies de façade dans 

la mesure du possible. 
 
2. Nouvelles constructions : 
Elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans 
l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne est à 
proscrire. 
 
Construction d’expression traditionnelle :  
Les constructions nouvelles faisant référence à une architecture traditionnelle devront 
respecter les règles suivantes : 
Volumétrie : 
Les volumes seront simples. 
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Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
Les pignons ne devront pas dépasser 8,50m de large. 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
Les ouvertures seront plus hautes de larges. Toutefois, il sera toléré une seule fenêtre de 
proportions horizontales. En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas de 
pignon sur rue. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles depuis l’extérieur. 
Les baies de façades et les lucarnes seront axées dans la mesure du possible. 
Les enduits devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans les 
environs. 
Toiture et couverture 
Les toitures seront à 2 pentes symétriques comprises entre 42° et 50°, ne débordant pas sur 
les pignons et de débordement limité sur les autres façades. Les croupes en toiture sont 
interdites. Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de modèles anciens existants dans le 
secteur, seront à fronton droit, en nombre limité.  
Les cheminées seront soit maçonnées, axées et en prolongement des murs-pignons,  soit 
constituées de conduit de fumée située en partie courante de toiture et de couleur sombre. 

Les couvertures pourront être d’aspect ardoise ou en chaume.  

Construction d’expression non traditionnelle : 
Volumétrie : 
Les volumes seront simples : 
Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
La hiérarchie des volumes entre eux sera nettement affirmée : le volume principal et les 
éventuels volumes secondaires seront nettement différenciés 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
Les différentes couleurs ou matériaux de façade seront limités à trois maximum par 
bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra être cohérente avec la composition 
générale. 
Toiture et couverture  
Les toitures pourront être :  

- A 2 pans symétriques, d’une pente correspondant au matériau de couverture ;  
- monopente, d’une pente supérieure à 5° ; 
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- en toiture terrasse soit végétalisée, soit recouverte d’un dispositif d’étanchéité de teinte 
sombre, soit en protection lourde de type galets, schiste, etc ; 

- Elliptique à condition de respecter l’harmonie générale de la construction. 
 
Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont 
interdites. 
Les couvertures pourront être :  

- En ardoise ou en matériau de couleur proche de l’ardoise ; 
- En zinc prépatiné ; 
- Constituées de panneaux solaires ; 
- Végétalisées. 

 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
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hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 
 
Clôtures en limite de voie de desserte et d’espaces publics: 
Leur hauteur est limitée à 1,60m. 
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée:  
– Pour une meilleure adaptation au relief;  
– Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes;  
– Pour des raisons de sécurité.  

 
Clôtures en limite séparative 
La hauteur maximum est de 1,80m. 

ARTICLE Ub 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  
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• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal Soit une place de stationnement pour 2 employés, soit 
1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de 
plancher, en prenant la norme la plus favorable au 
stationnement. 

Les besoins des  2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique.

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Etablissement hospitalier ou clinique 1 place de stationnement pour 2 lits 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
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Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE Ub 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

1. Obligation de planter 
La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doit être aménagée en espaces paysagés à dominante 
végétale. Ces espaces doivent représenter un minimum de la surface de l’unité foncière, 
sauf si le bâti existant ne le permet pas : 
En secteur Ub1: 50% dont 40% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de 
la même façon que le terrain naturel. 
En secteur Ub2 et Ub3 : 30% dont 20% perméable ou permettant l’infiltration des eaux 
pluviales de la même façon que le terrain naturel. 
En secteur Ub4 : 70% dont 60% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de 
la même façon que le terrain naturel. 
En secteur Ub5 : 30% dont 20% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de 
la même façon que le terrain naturel. 
Ils seront plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m2. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
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2. Plantations existantes 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

ARTICLE Ub 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 

ARTICLE Ub 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé 

ARTICLE Ub 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé 
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc 
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
La zone Uc correspond aux noyaux urbains relativement denses et  importants en 
campagne, où les extensions du bâti existant ainsi que les constructions nouvelles 
dans les dents creuses uniquement sont autorisées. 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Uc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 

nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 

de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 
– Les habitations légères de loisirs. 
– L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la 

construction principale. 

ARTICLE Uc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone et que le 
tissu urbain environnant le permet : 
– l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant 

sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère du secteur. 

– Le cas échéant, il sera tenu compte des prescriptions des plans de préventions des 
risques inondations et des risques de submersion marine. 

– La création de nouveaux logements, à condition de s’implanter à l’intérieur du noyau bâti 
concerné, de manière à ne pas agrandir son aire. 

– Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 
sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

ARTICLE Uc 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
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2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La Route Nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  

ARTICLE Uc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
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d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. 
En l’absence d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés 
riveraines des routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies 
de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être 
rejetées au fossé.  
En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Uc 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Uc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Hors agglomération, sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant 
seront respectés le long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m minimum pour les constructions à 

usage d’habitation et de 25m minimum pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

– Route Nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction 
 
En agglomération, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les 
constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres de la  limite 
d’emprise publique et de voies privées, ou de la limite d’emplacement réservé. 
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Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 
- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 

respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  
- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Dépendances : elles peuvent être implantées à l’alignement comme en retrait.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
 

Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 

ARTICLE Uc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,  ou soit en retrait d’au moins 
1,90 m. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
Annexes : les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, 
soit 1,00m minimum de ces limites. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

ARTICLE Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
La distance entre 2 constructions ne devra pas être inférieure à 6m. Toutefois, si l’une de 
ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si l’une de 
ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Uc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
Constructions principales :  
Assiette foncière <800 m2 : CES=25%+50m2 
Assiette foncière ≥800 m2 : CES=6,5%+200m2 
Dépendances : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 40 m2 au total. 
Annexes : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser  15 m2. 
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ARTICLE Uc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit : 

 
 
 
 

 
La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut de la construction existante. 

ARTICLE Uc 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité 
des constructions existantes pourra être refusé. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront intégrés à la toiture (à l’instar des 
châssis de toit) ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
1. Restauration et agrandissement de constructions existantes 
Façades : aspect et composition générale 
Les façades pourront être :  

- Soit en enduit lisse. Les enduits ne devront pas former un débord par rapport aux 
encadrements de baies et aux chaînages d’angle. 

- Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille. 
- Soit en pierres enduites pour les appareillages de moellons non taillés. 
- Le cas échéant, les modénatures typiques de la construction d’origine devront être 

conservées. 

En tout secteur Sommet de la 
façade 

Point le plus 
haut 

Constructions 
principales 4,50 m 9m 
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S’agissant du bâti de pierres, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du 
possible les mêmes matériaux que ceux d’origine. 
 
La réalisation de pignon en ardoises ou matériau d’aspect équivalent de couleur foncée est 
interdite sur les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle.   
Les rez-de-chaussée commerciaux pourront recevoir un traitement différent, sous réserve de 
ne 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, et 
de respecter la charte des devantures commerciales de la COCOPAQ annexée au présent 
PLU. 
Dans le cas où les changements de destination des commerces de rez-de-chaussée sont 
permis, l’éventuel redimensionnement des ouvertures doit respecter la composition générale 
des étages. Les maçonneries doivent être traitées soit de la même façon que le reste de la 
façade. 
Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques 
semblables aux ouvertures d’origine. Dans le cas général, on s’efforcera de traiter les 
percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, 
finitions, couleur, forme) des ouvertures d’origine. Leur localisation devra prendre en compte 
la composition initiale des façades (notamment alignement des linteaux, des jambages, ou 
autres lignes de composition). En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas 
de pignon sur rue. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. 
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global 
présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. 
 
Extension, surélévation et ajouts : 
Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les 
éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un 
ensemble harmonieux et intégré. 
Les extensions et les surélévations devront former un volume général aux proportions 
équilibrées. 
Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de 
composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la 
construction d’origine. 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
 
Dépendances :  
Les dépendances devront être traitées de manière similaire à la construction existante.  
 
Volume de toiture et matériaux de couverture : 
Constructions d’origine : les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, 
ainsi que l’aspect de la couverture.  
Dans le cadre d’extension ou surélévation, la toiture sera réalisée soit de manière similaire à 
la construction d’origine,  

- Soit en double pente couverte en ardoise ou en zinc prépatiné ; 
- Soit en monopente en ardoise ou en zinc prépatiné ; 
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- Soit en toiture terrasse végétalisée ou recouverte d’un dispositif d’étanchéité de teinte 
sombre. 

Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du 
bâtiment. Ils seront réalisés de la manière suivante : 

- Lucarnes tirées de la typologie traditionnelle locale : elles seront plus hautes que 
larges et ne devront affecter que 30% maximum de la toiture. 

- Châssis de toiture : ils seront encastrés et seront verticales.  
- Les lucarnes et châssis de toiture seront axés ou alignés sur les baies de façade dans 

la mesure du possible. 
 
2. Nouvelles constructions : 
Elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans 
l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne est à 
proscrire. 
 
Construction d’expression traditionnelle :  
Les constructions nouvelles faisant référence à une architecture traditionnelle devront 
respecter les règles suivantes : 
Volumétrie : 
Les volumes seront simples. 
Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
Les pignons ne devront pas dépasser 8,50m de large. 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
Les ouvertures seront plus hautes que larges. Toutefois, il sera toléré une seule fenêtre de 
proportions horizontales. En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas de 
pignon sur rue. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles depuis l’extérieur. 
Les baies de façades et les lucarnes seront axées dans la mesure du possible. 
Les enduits devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans les 
environs. 
Toiture et couverture 
Les toitures seront à 2 pentes symétriques comprises entre 42° et 50°, ne débordant pas sur 
les pignons et de débordement limité sur les autres façades. Les croupes en toiture sont 
interdites. Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de modèles anciens existants dans le 
secteur, seront à fronton droit, en nombre limité.  
Les cheminées seront soit maçonnées, axées et en prolongement des murs-pignons,  soit 
constituées de conduit de fumée située en partie courante de toiture et de couleur sombre. 

Les couvertures pourront être d’aspect ardoise ou en chaume.  

Construction d’expression non traditionnelle : 
Volumétrie : 
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Les volumes seront simples : 
Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
La hiérarchie des volumes entre eux sera nettement affirmée : le volume principal et les 
éventuels volumes secondaires seront nettement différenciés 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
Les différentes couleurs ou matériaux de façade seront limités à trois maximum par 
bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra être cohérente avec la composition 
générale. 
 
Toiture et couverture  
Les toitures pourront être :  

- A 2 pans symétriques, d’une pente correspondant au matériau de couverture ;  
- Monopente, d’une pente supérieure à 5° ; 
-  En toiture terrasse soit végétalisée, soit recouverte d’un dispositif d’étanchéité de 

teinte sombre, soit en protection lourde de type galets, schiste, etc ; 
-  Elliptique à condition de respecter l’harmonie générale de la construction. 

 
Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont 
interdites. 
 
Les couvertures pourront être :  

- En ardoise ou en matériau de couleur proche de l’ardoise ; 
- En zinc prépatiné ; 
- Constituées de panneaux solaires ; 
- Végétalisées. 

 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
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- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 
Sont interdits: 

- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 
 
Clôtures en limite de voie de desserte et d’espaces publics: 
Leur hauteur est limitée à 1,60m. 
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée:  
– Pour une meilleure adaptation au relief;  
– Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes;  
– Pour des raisons de sécurité.  
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Clôtures en limite séparative 
La hauteur maximum est de 1,80m. 

ARTICLE Uc 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal Soit une place de stationnement pour 2 employés, soit 
1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de 
plancher, en prenant la norme la plus favorable au 
stationnement. 

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique.
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• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète t au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
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Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE Uc 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 

1. Obligation de planter 
La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doivent être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. Ces espaces doivent représenter un minimum de la surface de l’unité 
foncière, sauf si le bâti existant ne le permet pas : 
En secteur Uc : 30% dont 20% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de la 
même façon que le terrain naturel. 
Ils seront plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m2. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 
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ARTICLE Uc 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation 
du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. 

ARTICLE Uc 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé 

ARTICLE Uc 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé 
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
La zone Ud comprend principalement des immeubles collectifs. 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ud 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 

nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 
– Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf dans les bâtiments 

et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur. 

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 
de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

– Les habitations légères de loisirs. 
– L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la 

construction principale. 

ARTICLE Ud 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone et que le 
tissu urbain environnant le permet : 
– l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant 

sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère du secteur. 

– Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et 
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 

– Les constructions à usage d'intérêt collectif. 
– Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 

sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

ARTICLE Ud 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
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Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La Route Nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  

ARTICLE Ud 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
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Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Ud 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Ud 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Hors agglomération, sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant 
seront respectés le long des routes départementales : 
– Routes Départementales de catégorie 1 : recul de 35m minimum pour les constructions à 

usage d’habitation et de 25m minimum pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

– Route Nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction 
 
En agglomération, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les 
constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres de la  limite 
d’emprise publique et de voies privées, ou de la limite d’emplacement réservé. 
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Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 
- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 

respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  
- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Dépendances : elles peuvent être implantées à l’alignement comme en retrait.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
 

Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 

ARTICLE Ud 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en retrait de 3,00 m minimum. Elles devront être 
implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
Annexes : les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, 
soit 1,00m minimum de ces limites. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

ARTICLE Ud 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1m au-dessus du plancher, seraient vue sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, sans pouvoir être inférieure à 6m. Toutefois, si 
l’une de ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si 
l’une de ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Ud 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
 
Emprise au sol maximum : 65%. 
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ARTICLE Ud 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principale ne pourra dépasser 14 m au 
sommet de la façade et au point le plus haut. 
La hauteur maximale des dépendances ne pourra pas dépasser 7m au point le plus 
haut.  
La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Les constructions implantées dans une bande de 3 mètres par rapport à la limite séparative 
doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 3,20 
mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel avant travaux, mesuré à l'aplomb des limites 
séparatives. 
Les règles particulières définies ci-dessus ne s’appliquent ni à la réalisation des équipements 
techniques liés aux différents réseaux ou d'ouvrages techniques particuliers, ni aux 
antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation ... 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut de la construction existante. 

ARTICLE Ud 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Façades : aspect et composition générale 
La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les différentes couleurs ou matériaux de façade seront limités à trois maximum par 
bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra être cohérente avec la composition 
générale. 
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Extension, surélévation et ajouts : 
Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les 
éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un 
ensemble harmonieux et intégré. Les ajouts d’extensions et les surélévations devront former 
un volume général aux proportions équilibrées. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers 
extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur 
traitement devra être en rapport avec la construction d’origine. 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Elles devront être 
de forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire. 
Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent 
du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. 
 
Toiture et couverture 
Les toitures pourront être :  

- A 2 pans symétriques, d’une pente correspondant au matériau de couverture ;  
- Monopente, d’une pente supérieure à 5° ; 
-  En toiture terrasse soit végétalisée, soit recouverte d’un dispositif d’étanchéité de 

teinte sombre, soit en protection lourde de type galets, schiste, etc ; 
- Elliptique à condition de respecter l’harmonie générale de la construction. 

 
Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont 
interdites. 
Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du 
bâtiment.  
 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
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- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 
sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 
 
Clôtures en limite de voie de desserte et d’espaces publics: 
Leur hauteur est limitée à 1,60m. 
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée:  
– Pour une meilleure adaptation au relief;  
– Pour une meilleure harmonisation avec les clôtures environnantes;  
– Pour des raisons de sécurité.  

 
Clôtures en limite séparative 
La hauteur maximum est de 1,80m. 

ARTICLE Ud 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 
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• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal Soit une place de stationnement pour 2 employés, soit 
1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de 
plancher, en prenant la norme la plus favorable au 
stationnement. 

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique.

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 
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EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE Ud 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 

1. Obligation de planter 
La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doit être aménagée en espaces paysagés à dominante 
végétale. Sauf si le bâti existant ne le permet pas, ces espaces doivent représenter un 
minimum  de 25% de la surface de l’unité foncière. Ils seront perméables ou permettront 
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l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. Ils seront plantés à 
raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m2.  
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les pentes des remblais et déblais seront végétalisées. 
Une attention particulière sera portée au traitement des franges entre deux zones de 
caractère différent, notamment au regard des constructions d'habitations voisines. La 
constitution d'un écran végétal d'isolement de la zone par rapport aux autres zones pourra 
être exigée. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 

ARTICLE Ud 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation 
du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. 

ARTICLE Ud 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé 

ARTICLE Ud 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé.



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – document approuvé -juillet 2015  62

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des 
nuisances incompatibles avec l'habitat.  
Elle comprend les secteurs : 
– Ui1, destinés aux activités de toute nature, y compris industrielles, à l'exclusion du 

stockage de déchets inertes. Il correspond aux sites de Kervidanou et sites industriels de 
Kerisole et Kergostiou, et la zone d'activité de la Villeneuve Braouïc ; 

– Ui2, secteurs pouvant accueillir des activités commerciales et tertiaires, et autres activités 
ne comportant pas de nuisances pour l'habitat. Il correspond à la zone d'activités de 
Kergoaler, aux emprises d'activités de moindre importance prises dans le tissu urbain 
(enseigne isolée ou quelques locaux regroupés), aux locaux isolés en entrée de ville (Rue 
de Lorient et route d’Arzano) ; 

– Ui3, destinés aux activités de stockage et de dépôt, notamment stockage des déchets 
inertes. 
 
Ces secteurs peuvent être concernés par :  

– le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ou 
l’AVAP qui s’y substitue, dont le règlement est annexé au présent PLU. Les dispositions 
urbanistiques et architecturales de la ZPPAUP , ou l’AVAP qui s’y substitue, ont valeur de 
servitudes d'utilité publique, donc elles se superposent au présent règlement.  

– le Plan de Prévention des Risques Inondation, dont le règlement est annexé au 
présent PLU 

– le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au 
présent règlement (annexe n°4) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 

– Le site de Kergostiou est concerné par les zones de danger T3 et T4, dont les périmètres 
sont reportés au règlement graphique et annexés au PLU. Les préconisations sont 
annexées au présent règlement (annexe n°5). 

 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ui 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article Ui2, 
notamment : 
– Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l’article Ui 2. 
– La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les 

parcs résidentiels de loisirs. 
– Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées et les résidences mobiles de loisirs. 
– L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 
– Les constructions destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux. 
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En secteur Ui2 : 
L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de 
leurs nuisances, ou l'édification de constructions destinées à les abriter. 

ARTICLE Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En tout secteur : 
– les aires de stationnement ; 
– les installations d’intérêt collectif ; 
– les constructions et installations techniques telles que les postes de relevage, et si elles 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 
– L'extension et la transformation des constructions existantes, y compris celles abritant des 

activités à nuisances, sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'ait 
pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur 
exploitation et qu'elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement 
du secteur concerné ; 

– Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un 
type non autorisé dans la zone, à raison d'une extension de surface de plancher 
maximale de 30 % de la surface existante. 

– Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées 
dans la zone et à condition : 

 qu'elles ne soient pas édifiées avant la réalisation des constructions ou installations à 
usage industriel, commercial ou artisanal auxquelles elles se rattachent ; 

 qu'elles soient incorporées au bâtiment principal de l'activité, 
 et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 40 m2 
 et pour celles exposées au bruit, qu'elles soient conformes aux normes en vigueur 

relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations contre les bruits de l'espace 
extérieur. 

– Le cas échéant, il sera tenu compte des prescriptions des plans de préventions des 
risques inondations et des risques de submersion marine. 

– Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions 
soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

– Les activités commerciales et tertiaires autres que les commerces et services de 
proximité, impliquant des achats réguliers. 

– Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 
sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

 
En secteur Ui2:  
– Les activités artisanales, commerciales et tertiaires compatibles avec l’habitat 

(commerces, services, hostellerie, etc). 
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ARTICLE Ui 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La route nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  

ARTICLE Ui 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
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En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Ui 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Hors agglomération, sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant 
seront respectés le long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m pour les constructions à usage 

d’habitation et de 25m pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 
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– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 

– route nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction. 
 
Le long des autres voies, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 
5 mètres de la  limite d’emprise publique et de voies privées, ou de la limite d’emplacement 
réservé. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Dépendances : elles peuvent être implantées à l’alignement comme en retrait.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
 

Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 

ARTICLE Ui 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 du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir 
être inférieure à 5 mètres. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux 
pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 
Lorsque la limite séparative correspond à la limite entre la zone Ui et une zone à vocation 
d'habitat, la construction devra être implantée à 10 mètres au minimum de cette limite 
séparative. Un recul plus important pourra être imposé avec un maximum de 50m. 
Les constructions abritant les installations classées doivent respecter les marges 
particulières d'isolement qui leur sont applicables par la réglementation générale. 

ARTICLE Ui 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
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l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1m au-dessus du plancher, seraient vue sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, sans pouvoir être inférieure à 6m. Toutefois, si 
l’une de ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si 
l’une de ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Ui 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Sauf dispositions contraires imposées par les plans de prévention des risques inondation et 
risque submersion marine, les emprises au sol autorisées ne sont pas limitées. 

ARTICLE Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d'activité comportant des 
impératifs techniques particuliers (silos, cheminée…). 

ARTICLE Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Aspect des constructions : 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. Il 
conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution 
(pentes adoucies, absence de ruptures de pentes brutales avec le terrain naturel). 

La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. Les différentes couleurs ou matériaux de façade 
seront limités à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra 

Secteur 

Sommet de la 
façade ou 

Point le plus 
haut 

Ui1 25m 

Ui2 8m 

Ui3 4m 
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être cohérente avec la composition générale. En cas de bardage métallique, les cornières 
d’angle et de rives seront de la même couleur que le bardage. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Aires de stockage : 
Elles seront positionnées et traitées de manière à éviter que les produits ou matériels 
stockés soient visibles de la voie publique. Si les aires de stockage doivent être protégées, la 
clôture sera en grillage soudé rigide systématiquement doublé d’une haie vive. 
 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
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maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 

ARTICLE Ui 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal Soit une place de stationnement pour 2 employés, soit 
1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de 
plancher, en prenant la norme la plus favorable au 
stationnement. 

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique.
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• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
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Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement 
d’activités, dont le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de 
stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de 
stationnement commun, etc.).  

ARTICLE Ui 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

1. Obligation de planter 
La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doit être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. Sauf si le bâti existant ne le permet pas, ces espaces doivent 
représenter un minimum  de 30 % de la surface de l’unité foncière. Ils seront perméables ou 
permettront l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel.  
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre pour 6 places de 
stationnement aérien. 
Les pentes des remblais et déblais seront végétalisées. 
Une attention particulière sera portée au traitement des franges entre deux zones de 
caractère différent, notamment au regard des constructions d'habitations voisines. La 
constitution d'un écran végétal d'isolement de la zone par rapport aux autres zones pourra 
être exigée. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 
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ARTICLE Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ui 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ui 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE VI - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uj 

La zone Uj délimite les jardins privés qu’il n’est pas souhaitable de densifier, pour des 
raisons de topographie et/ou de sécurité des accès, ou bien constituant une transition avec 
l’espace agricole ou naturel.  

Article Uj1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uj2. 

 
Article Uj2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Sont autorisées : 
 
– Les annexes de 15 m2 de CES maximum. 
– Les piscines sous réserve d’être implantées dans le prolongement de la construction à 

laquelle elles se rattachent, notamment en étant directement reliées par une terrasse.  

Article Uj3 - Voirie et accès 

− Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations 
ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
Les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La route nationale N°165 
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Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

Article Uj4 - Desserte par les réseaux 
 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
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Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  

Article Uj 5 - Superficie minimale des terrains 

Non réglementé 

Article Uj 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
 publiques 

- Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions autorisées à l'article Uj2 doivent être implantées à au moins 1,00 mètres de 
l’emprise des voies. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée au  pour : 

• Des raisons de cohérence architecturale 

• Des raisons de sécurité 

Article Uj 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, soit à 
1,00m minimum de ces limites. 

Article Uj 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
 même propriété 

Aucun minimum de distance n'est imposé. 

Article Uj 9 - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 15 m2. 

Article Uj 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
Le point le plus élevé des annexes est limité à 3,00m. 

Article Uj 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 Protection des éléments de paysage 

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation 
ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature 
à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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Clôtures 
- Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 

traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
- Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 

s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 
- afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 

toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 

Les parcelles riveraines de la rivière Laïta ne peuvent être plantées d’arbres ni clôturées par 
des haies qu’à une distance de 3,25m. 

  
Sont interdits: 

- les végétaux artificiels ; 
- la plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- les clôtures végétales mono-espèces ; 
- les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- l'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

Article Uj 12 - Réalisation d’aires de stationnement 

Non réglementé. 

Article Uj 13 - Réalisation d’espaces libres et plantations 

1. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2°  et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement des 
constructions existantes sur la zone.  
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale 
de la zone, en particulier : 
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– le choix des essences sera conforme à la végétation locale, Les essences locales sont 
préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du présent règlement). 

– des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 
ne s’en trouve pas amoindrie. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 
n°3 du présent règlement est interdite. 

Article Uj 14 - Coefficient du sol 
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au 
présent chapitre. 

ARTICLE Uj 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,     
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 

ARTICLE Uj 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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CHAPITRE VII – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uru 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone Uru est destinée à la réaffectation de constructions existantes et au renouvellement 
urbain. Leur aménagement doit se faire sous forme d’aménagement global (cf. 
dispositions générales). 
 
Elle est composée de 2 secteurs : 

- Secteur Uru de la Gare: correspondant au site d’étude du pôle d’échange 
multimodal de la COCOPAQ.  

- Secteur Uru du Quartier Guéhenno: correspondant au site d'étude du 
renouvellement urbain du Quartier Guéhenno. Ce secteur est grevé d’une servitude 
d’attente (article L 123-2a du Code de l’Urbanisme) ; 

Ces secteurs peuvent être concernés par :  
– le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ou 

l’AVAP qui s’y substitue, dont le règlement est annexé au présent PLU. Les dispositions 
urbanistiques et architecturales de la ZPPAUP, ou l’AVAP qui s’y substitue,  ont valeur de 
servitudes d'utilité publique, donc elles se superposent au présent règlement.  

 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Uru 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
– Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article Uru2. 

ARTICLE Uru 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En tout secteur : 
 
Sont admis dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone et que le 
tissu urbain environnant le permet : 
– Les constructions, ouvrages ou travaux destinés à l'habitat. 
–  Les constructions, ouvrages ou travaux destinés aux activités dès lors qu'elles sont 

compatibles avec le milieu environnant. 
– Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d'hôtellerie ou de restauration. 
– Les constructions, ouvrages ou travaux affectés à des activités de loisirs et de sport. 
–  Les constructions, ouvrages ou travaux à usage de stationnement de véhicules ou 

d'équipements collectifs d'intérêt général, notamment dans le domaine culturel, éducatif... 
– Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux 

différents réseaux, voiries et stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour 
leur insertion paysagère. 

–  
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Dans le secteur Uru du Quartier Guéhenno:  
- L’adaptation, le changement de destination et la réfection, ainsi que l’extension 

limitée à 20 m2 de surface de plancher des constructions existantes, à l’exception des 
constructions et installations liées à l’utilisation des transports en commun (bus, 
train…) dont l’extension n’est pas limitée. 

- Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2, à l’exception 
des constructions et installations liées à l’utilisation des transports en commun (bus, 
train…) dont la surface de plancher n’est pas limitée. 

ARTICLE Uru 3 - VOIRIE ET ACCES  
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 

ARTICLE Uru 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordé 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
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Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Uru 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 

ARTICLE Uru 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Secteur Uru du Quartier Guéhenno: 
Les constructions, exception faite des saillies traditionnelles et des éléments architecturaux, 
seront implantées en limite d’emprise publique et de voies privées, ou en limite 
d’emplacement réservé. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Secteur Uru de la Gare : 
L’implantation des constructions existantes devra être respectée. Les éventuelles nouvelles 
constructions pourront être implantées soit en limite d’emprise publique et de voies privées, 
ou en limite d’emplacement réservé, soit en retrait d’au moins 3m. 
 
En tout secteur : 
Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 
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ARTICLE Uru 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
Secteur Uru du Quartier Guéhenno: 
Constructions principales : Les constructions doivent être implantées en ordre continu, de 
limite à limite séparative latérale, soit en retrait d’au moins 1,90m à condition qu’un mur de 
clôture d’une hauteur de 2 m minimum, de même aspect que la construction, assure la 
continuité bâtie. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
Dépendances : les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 
1,00m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à au moins 3m de la limite 
séparative de fond. 
Annexes : les annexes doivent être implantées en limite séparative latérale ou de fond ou à 
au moins 1,00m de ces limites. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 
Secteur Uru de la Gare : 
L’implantation des constructions existantes devra être respectée. Les éventuelles nouvelles 
constructions pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 1,90m minimum par 
rapport aux limites séparatives. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 

ARTICLE Uru 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1m au-dessus du plancher, seraient vue sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, sans pouvoir être inférieure à 6m. Toutefois, si 
l’une de ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si 
l’une de ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE Uru 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
Constructions principales : non réglementé 
Dépendances : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 40 m2 au total. 
Annexes : l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 15 m2. 

ARTICLE Uru 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit : 
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La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus de la construction existante. 

ARTICLE Uru 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE  
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble par :  

- la simplicité et les proportions de leurs volumes : les extensions doivent s'harmoniser 
avec l'architecture de la construction existante,  

- la qualité des matériaux,  
- l'harmonie des couleurs,  
- leur tenue générale : les dépendances et les annexes autorisées doivent 

s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.  
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Le règlement de la ZPPAUP ou de l’AVAP qui s’y substitue et ses annexes fixent les autres 
règles auxquelles il faut se reporter.  

 Sommet de la façade Point le plus haut 

Secteur Uru du Quartier Guéhenno: 
 

9,00 m 14,00m 

Secteur Uru de la Gare  
 

14,00m 14,00m 
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ARTICLE Uru 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar avec 

une franchise de 100 m2. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 
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EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE Uru 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Obligation de planter 

La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doit être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. Sauf si le bâti existant ne le permet pas, ces espaces doivent 
représenter un minimum  de 10 % de la surface de l’unité foncière. Ils seront perméables ou 
permettront l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. Les aires 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

85

de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre pour 6 places de 
stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 

ARTICLE Uru 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Uru 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Uru 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE VIII – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone Ul est destinée à l’hébergement de loisir. Elle correspond aux activités de 
camping accueillant tous types de constructions et d’installations liées au camping-
caravaning organisé soumis à autorisation administrative, y compris les parcs 
résidentiels de loisirs.  
 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ul 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ul 2 et notamment : 
 

- Les entrepôts, 
 
- Les dépôts de toute nature, 
 
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI), 
 
- L’ouverture ou l’extension de carrières, de gravières et de mines, 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains prévus à cet effet pour plus 

de 3 mois. 
 

ARTICLE Ul 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les terrains de camping, de caravaning et les installations nécessaires à leur 
fonctionnement, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 
- Les aires de jeux, de sports et de promenades ouvertes au public, 
- Les aires d’accueil des camping-cars 
- La réfection, la transformation, le changement d’affectation d’une habitation existante 

et son extension dans la limite de 250 m2 de surface de plancher à condition que la 
nouvelle affectation des locaux soit en rapport avec les activités autorisées dans la 
zone. 

- La création de logements de fonction destinée aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des 
installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu’il soit intégré au 
bâtiment principal d’activité, et que sa surface plancher ne dépasse pas 40 m², 

- Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports 
collectifs, etc.), à condition d’être nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité 
publique, 

- Les constructions ou installations d’intérêt collectif. 
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- Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 
sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

ARTICLE Ul 3 - VOIRIE ET ACCES 
Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. 
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

ARTICLE Ul 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
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Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
 Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE Ul 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ul 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Constructions principales et dépendances : les constructions doivent s’implanter à 5m 
minimum de la limite d’emprise publique et de voies privées, ou en limite d’emplacement 
réservé. 
Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

ARTICLE Ul 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions doivent s’implanter en retrait de 3m minimum des limites séparatives 
latérales comme des limites séparatives de fond. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 
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- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

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

ARTICLE Ul 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Non réglementé. 

ARTICLE Ul 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 

 
La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus de la construction existante. 

ARTICLE Ul 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Aspect des constructions : 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. Il 
conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution 
(pentes adoucies, absence de ruptures de pentes brutales avec le terrain naturel). 

La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 

 Sommet de la 
façade 

Point le plus 
haut 

Toutes constructions sauf Habitation Légère de 
Loisirs 4,50 m 9,00m 

Habitation Légère de Loisirs 3,50 m 5,00m 
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conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. Les différentes couleurs ou matériaux de façade 
seront limités à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra 
être cohérente avec la composition générale. En cas de bardage métallique, les cornières 
d’angle et de rives seront de la même couleur que le bardage. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
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doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 

ARTICLE Ul 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
Aires de stationnement à prévoir : 
1 place par emplacement + parking visiteurs en adéquation avec la taille de l’établissement 

ARTICLE Ul 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Obligation de planter 

La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doivent être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. Ces espaces doivent représenter un minimum de la surface de l’unité 
foncière, sauf si le bâti existant ne le permet pas : 
60% minimum de la superficie du terrain doit être perméable ou permettre l’infiltration des 
eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. 
 
Ils seront plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m2. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
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2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 

ARTICLE Ul 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ul 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ul 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AUa 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
La zone 1AUa est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat : 
Elle concerne 11 secteurs : 

• Secteur de la Gare 
• Secteur du Parc Rhu  
• Secteur rue du Gorrequer  
• Secteur de Keranmoulin Sud  
• Secteur de Stang an aman  
• Secteur rue Terre de Vannes 
• Secteur rue de Pont Aven nord 
• Secteur de Kerhor  
• Secteur rue du 8 mai 1945 
• Secteur de Kerisole  
• Secteur de la rue de Pont Aven sud 

 
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et 
de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être 
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont 
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité. 
Rappel : les secteurs 1AU doivent faire l’objet d’un aménagement global (cf. dispositions 
générales). Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 
 

Certains secteurs peuvent être concernés par :  
– le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ou 

l’AVAP qui s’y substitue, dont le règlement est annexé au présent PLU. Les dispositions 
urbanistiques et architecturales de la ZPPAUP, ou l’AVAP qui s’y substitue,  ont valeur de 
servitudes d'utilité publique, donc elles se superposent au présent règlement.  

– le Plan de Prévention des Risques Inondation, dont le règlement est annexé au 
présent PLU 

– le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au 
présent règlement (annexe n°4) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 

– La présence d’ouvrage de transport de gaz naturel haute pression générant des zones de 
danger et des prescriptions associées annexées au présent PLU. 
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ARTICLE 1AUa 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En secteur 1AUa : 
 
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 

nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 

de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 
– Les habitations légères de loisirs. 
– L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la 

construction principale. 
 

ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En secteur 1AUa : 
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone et que le 
tissu urbain environnant le permet : 
– L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant 

sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère du secteur. 

– Les constructions d'intérêt collectif. 
– Les garages en sous-sol ne seront admis qu’à condition, d’une part que le niveau du 

sous-sol soit supérieur au moins en un point à celui du terrain naturel ou de l’exutoire 
permettant l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et d’autre part de respecter la 
topographie du terrain naturel. 

ARTICLE 1AUa 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
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Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RDN16 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La route nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  
– ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage. 
– Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 

publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

– Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
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Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
 Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 

ARTICLE 1AUa 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE 1AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Constructions principales:  
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions seront 
implantées entre 0 et 5,00m de la  limite d’emprise publique et de voies privées, ou de la 
limite d’emplacement réservé. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Dépendances : elles peuvent être implantées à l’alignement comme en retrait.  
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 
 

ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Constructions principales : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques 
du présent P.L.U., les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,  ou 
soit en retrait d’au moins 1,90 m. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite 
séparative de fond. 
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Dépendances : les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 
1,00m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à 3m minimum de la limite 
séparative de fond de parcelle. 
Annexes : les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, 
soit 1,00m minimum des ces limites. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 

ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que les baies 
éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1m au-dessus du plancher, seraient vue sous un 
angle de 45° au-dessus du plan horizontal, sans pouvoir être inférieure à 6m. Toutefois, si 
l’une de ces constructions est une dépendance, cette distance pourra être réduite à 4m. Si 
l’une de ces constructions est une annexe, il n’est pas imposé de distance minimum. 

ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Non réglementé. 

ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit : 
 

 
Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 

secteur Sommet de la façade Point le plus haut 

Secteur de Keranmoulin Sud 
Secteur de la Gare 
Secteur du Parc Rhu 
Secteur de Stang an Amann 
Secteur de la rue de Pont Aven Sud

9,00m 14m 

Secteur de la rue du Gorrequer  
Secteur rue Terre de Vannes 
Secteur de Kerhor 
Secteur rue du 8 mai 1945 
Secteur de Kerisole 
Secteur de Kerhor Sud 

6,00m 11,00m 
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Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus de la construction existante. 

ARTICLE 1AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant 
dans l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne 
est à proscrire. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
Construction d’expression traditionnelle :  
Les constructions nouvelles faisant référence à une architecture traditionnelle devront 
respecter les règles suivantes : 
Volumétrie : 
Les volumes seront simples. 
Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
Les pignons ne devront pas dépasser 8,50m de large. 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
Les ouvertures seront plus hautes de larges. Toutefois, il sera toléré une seule fenêtre de 
proportions horizontales. En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas de 
pignon sur rue. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles depuis l’extérieur. 
Les baies de façades et les lucarnes seront axées dans la mesure du possible. 
Les enduits devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans les 
environs. 
Toiture et couverture 
Les toitures seront à 2 pentes symétriques comprises entre 42° et 50°, ne débordant pas sur 
les pignons et de débordement limité sur les autres façades. Les croupes en toiture sont 
interdites. Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de modèles anciens existants dans le 
secteur, seront à fronton droit, en nombre limité.  
Les cheminées seront soit maçonnées, axées et en prolongement des murs-pignons,  soit 
constituées de conduit de fumée située en partie courante de toiture et de couleur sombre. 

Les couvertures pourront être d’aspect ardoise ou en chaume.  

Construction d’expression non traditionnelle : 
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Volumétrie : 
Les volumes seront simples : 
Le plan de base sera rectangulaire, et évitera les décrochés et les pans de murs en biais.  
La hiérarchie des volumes entre eux sera nettement affirmée : le volume principal et les 
éventuels volumes secondaires seront nettement différenciés 
La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau du rez-de-chaussée de 
plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant 
travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.  
Façades : aspect et composition générale 
La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
Les différentes couleurs ou matériaux de façade seront limités à trois maximum par 
bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra être cohérente avec la composition 
générale. 
 
Toiture et couverture  
Les toitures pourront être :  

- A 2 pans symétriques, d’une pente correspondant au matériau de couverture ;  
- Monopente, d’une pente supérieure à 5° ; 
-  En toiture terrasse soit végétalisée, soit recouverte d’un dispositif d’étanchéité de 

teinte sombre, soit en protection lourde de type galets, schiste, etc ; 
-  Elliptique à condition de respecter l’harmonie générale de la construction. 

 
Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont 
interdites. 
 
Les couvertures pourront être :  

- En ardoise ou en matériau de couleur proche de l’ardoise ; 
- En zinc prépatiné ; 
- Constituées de panneaux solaires ; 
- Végétalisées. 

 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
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- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 

ARTICLE 1AUa 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Le 
stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les 
aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet 
ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 
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• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 

• Etablissement industriel et artisanal 1 pl. jusqu’à 60 m2 de surface de plancher d’ateliers et 
de locaux industriels puis 1 pl. par tranche de 60 m2

même incomplète de surface de plancher 
supplémentaire. 

1 pl. jusqu’à 180 m2 de surface de plancher 
d’entrepôts et de dépôts puis 1 pl. par tranche même 
incomplète de 180 m2 supplémentaire. 

1 pl jusqu’à 40 m2 de bureaux, puis 1 pl. par tranche 
même incomplète de 40 m2 de surface de plancher 
supplémentaire. 

1 pl. jusqu’à 100 m2 de surface de plancher de vente, 
puis 1 pl. par tranche même incomplète de 100 m2

de surface de planche de vente supplémentaire. 
Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

103

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 5 m2 de salle de restaurant/bar 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
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Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE 1AUa 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Obligation de planter 

La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doivent être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 

ARTICLE 1AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE 1AUa 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
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ARTICLE 1AUa 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AUi 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 
La zone 1 AUi est destinées aux activités. Elle comprend le secteur 1AUi1 de la Villeneuve 
Braouïc  et les secteurs 1AUi2 de la rue de Pont Aven et de Kerhor Sud. 
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et 
de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être 
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont 
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, dans un rapport de conformité. 
Rappel : les secteurs 1AU doivent faire l’objet d’un aménagement global (cf. dispositions 
générales). Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 
 

ARTICLE 1AUi 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En tout secteur 1AUi 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 1AUi2, 
notamment : 
– Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l’article 1AUi2. 
– La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les 

parcs résidentiels de loisirs. 
– Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées et les résidences mobiles de loisirs. 
– L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 
– Les constructions destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux. 
 
En secteur 1AUi2 de la Rue de Pont Aven et de Kerhor Sud :  
L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de 
leurs nuisances, ou l'édification de constructions destinées à les abriter. 

ARTICLE 1AUi 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En tout secteur 1AUi 
– les aires de stationnement ; 
– Les constructions d'intérêt collectif. 
– les constructions et installations techniques telles que les postes de relevage, et si elles 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 
– L'extension et la transformation des constructions existantes, y compris celles abritant des 

activités à nuisances, sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'ait 
pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur 
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exploitation et qu'elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement 
du secteur concerné ; 

– Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un 
type non autorisé dans la zone, à raison d'une extension de surface de plancher 
maximale de 30 % de la surface existante. 

– Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées 
dans la zone et à condition : 

 qu'elles ne soient pas édifiées avant la réalisation des constructions ou installations à 
usage industriel, commercial ou artisanal auxquelles elles se rattachent ; 

 qu'elles soient incorporées au bâtiment principal de l'activité, 
 et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 40 m2. 
 et pour celles exposées au bruit, qu'elles soient conformes aux normes en vigueur 

relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations contre les bruits de l'espace 
extérieur. 

– Les activités commerciales et tertiaires compatibles avec l’habitat (commerces, services, 
hostellerie, etc) autres que les commerces et services de proximité, impliquant des achats 
réguliers. 

En secteur  1AUi1 de la Villeneuve Braouïc :  
– Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions 

soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

ARTICLE 1AUi 3 - VOIRIE ET ACCES 
1 - Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 
2- Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Leur nombre doit être aussi réduit que possible. 
Hors agglomération, les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les Routes Départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
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• RDN16 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La Route Nationale N°165 
Sauf s’ils sont justifiés par des impératifs d’ordre technique ou d’intérêt général, et s’ils ne 
portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. Toutefois, dans le cas 
d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la mesure où il  ne porte 
pas atteinte à la sécurité.  
– Ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage. 
– Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 

publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

– Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

ARTICLE 1AUi 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
Electricité et télécommunication  
Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 
Assainissement 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée 
au réseau collectif d’assainissement quand il existe. A défaut, elle devra être conçue de 
manière à se raccorder ultérieurement au réseau séparatif lorsqu’il sera mis en place. 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale s’il existe. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence 
d’un réseau communal de collecte des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines des 
routes départementales, les eaux pluviales provenant des toitures, des voies de circulation et 
des stationnements seront traités sur la parcelle et ne devront pas être rejetées au fossé. En 
aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces nouvellement urbanisées ne 
pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 165, lequel n’est pas 
dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
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 Se conformer au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU. 
Effluents autres que domestiques 
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat autorisés dans la 
zone doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel. La collectivité pourra exiger un pré-traitement des eaux usées avant leur 
évacuation dans le réseau public d’assainissement.  

ARTICLE 1AUi 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE 1AUi 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Hors agglomération, sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant 
seront respectés le long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m pour les constructions à usage 

d’habitation et de 25m pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental 

– Route Nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction, sauf indication 
contraire au règlement graphique (dérogation loi Barnier). 

 
Le long des autres voies, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, 
les constructions seront implantées à 5,00m minimum de la  limite d’emprise publique et de 
voies privées, ou de la limite d’emplacement réservé. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
-  En fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée postérieurement à 

l’approbation du présent PLU ; 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 
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ARTICLE 1AUi 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 du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir 
être inférieure à 5 mètres. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux 
pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti 
- Des raisons de sécurité 

 
Lorsque la limite séparative correspond à la limite entre la zone Ui et une zone à vocation 
d'habitat, la construction devra être implantée à 10 mètres au minimum de cette limite 
séparative. Un recul plus important pourra être imposé avec un maximum de 50m. 
Les constructions abritant les installations classées doivent respecter les marges 
particulières d'isolement qui leur sont applicables par la réglementation générale. 

ARTICLE 1AUi 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Non réglementé. 

ARTICLE 1AUi 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Non réglementé. 

ARTICLE 1AUi 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 
 
 

 
Toutefois, une hauteur supérieure pourra être 
admise dans le cas d'activité comportant des 
impératifs techniques particuliers (silos, 
cheminée…). 
Pour une meilleure intégration de la 
construction dans son environnement bâti ou 
pour des motifs d’ordre technique (difficultés 
d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une 
hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée 

ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au sommet de 
façade ou point le plus haut avec celles des constructions voisines. Les extensions accolées 
aux constructions peuvent atteindre la hauteur au sommet de la façade ou au point le plus 
de la construction existante. 
Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état 
qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement 
et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur 
une grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur 
inférieure à celles indiquées ci-dessus.  

secteur 

Sommet de la 
façade ou 

Point le plus 
haut 

1AUi1 
 25m 

1AUi2 
 8m 
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ARTICLE 1AUi 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Aspect des constructions : 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. Il 
conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution 
(pentes adoucies, absence de ruptures de pentes brutales avec le terrain naturel). 

La composition des façades devra être particulièrement soignée. L’équilibre entre les parties 
vitrées et les parties pleines sera recherché. 
L’utilisation de matériaux ou de technique de construction relevant d’une démarche de 
construction minimisant l’impact sur l’environnement (label HQE, éco-construction, 
conception bioclimatique etc…) ou découlant d’utilisation d’énergie renouvelable est 
autorisée sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère.  
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. Les différentes couleurs ou matériaux de façade 
seront limités à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Leur utilisation devra 
être cohérente avec la composition générale. En cas de bardage métallique, les cornières 
d’angle et de rives seront de la même couleur que le bardage. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Aires de stockage : 
Elles seront positionnées et traitées de manière à éviter que les produits ou matériels 
stockés soient visibles de la voie publique. Si les aires de stockage doivent être protégées, la 
clôture sera en grillage soudé rigide systématiquement doublé d’une haie vive. 
En tout secteur : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du 
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
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Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
Clôtures 
Généralités : 
Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de 
l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des 
quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage 
commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En cherchant la simplicité des formes et des structures ; 
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces 
clôtures. 
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en 
terme de hauteur que de choix de matériaux. 
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute 
réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou 
limitée en hauteur.  
Les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à 
l’identique. Les têtes de murs devront être protégées par des dispositifs traditionnels. 
En limite d’espace vert, naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures 
seront constituées soit de talus existants, soit de haies végétales d’essences locales 
doublées ou non d’un grillage, soit de murets traditionnels qu’il convient de maintenir. Leur 
hauteur ne peut excéder 2,00m, sauf en cas de talus bocagers existants. Les parties 
maçonnées ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,00m, sauf en cas de prolongement 
d’un mur existant. Dans ce cas la maçonnerie pourra avoir la même hauteur que le mur 
prolongé. 
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du 
sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de 
terrain.  
Les murs de soutènement en limite doivent être traités comme des murs de clôture et 
s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. 
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Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire 
l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son 
intégration à l’environnement. 

ARTICLE 1AUi 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Le 
stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les 
aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet 
ou dans l'environnement immédiat. 
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

• habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60 m2 de surface de plancher avec au 
minimum une place par logement. 
Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec 
une surface minimale de 5 m2. 

• habitat individuel : 2 pl. par logement  

• logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat Application de l’article L123-1-13 du code de 
l’Urbanisme 

ACTIVITES 
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• Etablissement industriel et artisanal 1 pl. jusqu’à 60 m2 de surface de plancher d’ateliers et 
de locaux industriels puis 1 pl. par tranche de 60 m2

même incomplète de surface de plancher 
supplémentaire. 

1 pl. jusqu’à 180 m2 de surface de plancher 
d’entrepôts et de dépôts puis 1 pl. par tranche même 
incomplète de 180 m2 supplémentaire. 

1 pl jusqu’à 40 m2 de bureaux, puis 1 pl. par tranche 
même incomplète de 40 m2 de surface de plancher 
supplémentaire. 

1 pl. jusqu’à 100 m2 de surface de plancher de vente, 
puis 1 pl. par tranche même incomplète de 100 m2

de surface de planche de vente supplémentaire. 
Les besoins des 2 roues devront être pris en compte. 
Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 

surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Commerces 
- de moins de 150 m2 
- de 150 m2 à 500 m2 
- de 500 m2 et 1000 m2 

 

 

 

 

Pas de place demandée jusqu’à 150 m2. 
1 place par 30 m2 de surface de plancher même 

incomplète au-delà du seuil des 150 m2 et jusqu’à 
500 m2;  

1 place par 15 m2 de surface de plancher même 
incomplète au-delà du seuil des 500 m2 et jusqu’à 
1000 m2;  

Pour les établissements de plus de 1000 m2 de 
surface de plancher, le nombre de places est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil ; 

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de 
surface de plancher, il est imposé d’aménager des 
aires de livraison et de services hors voirie publique 

• Bureau -service 1 place par 40 m2 de surface de plancher 

• Hôtel 

• Restaurant/bar  

1 place par chambre 
1 place pour 5 m2 de salle de restaurant/bar 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont 

pas cumulatifs, seul le plus contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES 

• Installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement véhicule et 2 
roues doit correspondre aux besoins induits par la 
nature, la fonction, le type d’utilisateur et la 
localisation des constructions et ouvrages réalisés 

• Equipements recevant du public (ERP) 
sociaux, cinématographique, cultuels, 
sportifs, spectacle, loisirs, etc. 

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,2 

2 roues : capacité d’accueil (définie par la 
Commission de sécurité) x 0,1 

 
En cas de transformation, modification, réhabilitation, reconstruction après sinistre, extension 
ou changement de destination d’une construction existante, le nombre de places de 
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stationnement sera calculé selon la formule suivante en fonction des normes définies 
précédemment :  
Nombre de places demandées pour l’opération=nombre de places correspondant à 
l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du 
sol.  
En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction 
neuve. 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée dans les cas où la configuration de l’assiette 
foncière ne permet pas d’aménager les stationnements demandés. 
 
Recours à la mutualisation  
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à 
des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, 
logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.). Le nombre de places à réaliser doit 
néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de 
places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.  
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui 
justifient un recours à la mutualisation, notamment :  

• Conditions de circulation ;  
• Transports publics ;  
• Parcs de stationnements existants ;  
• Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).  

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont 
le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement 
commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement 
commun, etc.).  

ARTICLE 1AUi 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Obligation de planter 

La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les 
stationnements et les cours urbaines, doivent être aménagées en espaces paysagés à 
dominante végétale. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
En secteurs 1AUi : 10% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de la 
même façon que le terrain naturel. 
Ils seront plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m2. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Une attention particulière sera portée au traitement des franges entre deux zones de 
caractère différent, notamment au regard des constructions d'habitations voisines. La 
constitution d'un écran végétal d'isolement de la zone par rapport aux autres zones pourra 
être exigée. 
Les aires de stockage seront traitées de manière à éviter que les produits ou matériels 
stockés soient visibles de la voie publique. 
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Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 
 

2. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
En outre, la conservation des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces 
suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, 
ou à défaut leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra 
être exigée. 

ARTICLE 1AUi 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE 1AUi 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE 1AUi 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AU 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation, mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie 
immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou 
une révision du P.L.U. Son aménagement doit se faire sous forme d’aménagement 
global (cf. dispositions générales). 
Elle comprend le secteur 2AUa, destinés à l’habitat et aux activités compatibles. 
 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE 2AU 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont  interdites  toutes  les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article  
2AU 2. 

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 

réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et 
la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, 

– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions 
préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance ou 
d’annexe d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, 
garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la 
cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne 
devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date 
d'approbation du présent P.L.U. 

– Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est 
pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. 

ARTICLE 2AU 3 - VOIRIE ET ACCES 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-TIBLES 
Sans objet. 
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ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Les extensions autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au faîtage, au 
point le plus haut ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. 

ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 

ARTICLE 2AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Sans objet. 

ARTICLE 2 AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Sans objet
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T I T R E  I V  –  D I S P O S I T I O N S  

A P P L I C A B L E S  A U X  Z O N E S  

A G R I C O L E S  



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – document approuvé -juillet 2015  120

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Elle a pour objet la protection et le développement de l’agriculture et des activités de 
diversification liées à l’agriculture, au sens de l’article D 722-4 du Code Rural. Sont admises 
dans cette zone les installations et constructions  qui ne sont pas de nature à compromettre 
la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence 
d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités 
relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le 
sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. 
La zone « A » comprend les secteurs : 
– A délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières ou 

extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines, 
– As délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières. Toute 

construction et installation y sont interdites. 
– Azh délimitant les zones humides en milieu agricole, issues de l’inventaire validé le 12 

décembre 2012. 
Ces secteurs peuvent être concernés par : 
– Le respect des prescriptions des périmètres de protection de captage énoncés par les 

arrêtés préfectoraux du 11/01/2008 et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 
A l’intérieur des périmètres de protection de captage, les cours d’eau bénéficient d’une 
marge de recul inconstructible de 15 mètres de part et d’autres du cours d’eau. 

 

Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En tous secteurs,  
– toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole et 

forestières ou du sous-sol, notamment le stationnement de caravanes quelqu’en soit la 
durée sauf dans les bâtiments ou remise ou sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence principale de l’utilisateur (« en garage mort »), les habitations 
légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs 

– toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. 
– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) non liés à la vocation de la zone. 
 
En secteur As : 
– les installations et les constructions ;  
 
En secteur Azh : 
Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article A2 
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Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : 
construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan 
d’eau, imperméabilisation, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport 
de grande ampleur…). 

 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En secteurs A et As, sont autorisés : 
– Les constructions ou installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif 

sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

– Le stationnement des caravanes uniquement exercé dans le cadre des aires de camping 
à la ferme. 

– Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone ainsi qu’aux ouvrages de 
gestion des eaux pluviales tels que fossés, etc. 

 
En secteur A 

 
1/ les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles  
L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et 
nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières (surveillance 
permanente et rapprochée justifiée)  
A condition que l’implantation du logement de fonction soit sur le siège d’exploitation, en 
continuité de celui-ci, soit dans le cadre d’une urbanisation existante (hameau, groupe 
d’habitations) située à une distance que peuvent justifier les nécessités de l’exploitation 
agricole 
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de 
l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités 
protégées par la zone. 
En cas de transfert ou de création d’un siège d’exploitation agricole, la création d’un éventuel 
logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments 
d’exploitation. 
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la 
nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une 
surveillance permanente et rapprochée  au fonctionnement de son exploitation agricole et 
forestière aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. 
La loge de gardien nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu 
d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant 
partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 40 m². 
Les extensions de logements existants, dans les limites définies à l’article 9. 
Les dépendances aux constructions existantes, à condition d’être édifiée sur le même îlot de 
propriété et à une distance n’excédant pas 20,00 mètres de la construction à laquelle elles 
se rattachent, d’assurer une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti 
existant et de respecter les dispositions de l’article 9. 
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Les piscines doivent être implantées dans le prolongement de la construction à laquelle elles 
se rattachent, notamment en étant directement reliées par une terrasse.  
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes 
nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de 
carrières. 
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation 
sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 
 
2/ Autres constructions et installations soumises à conditions particulières 
La restauration d'un bâtiment dont il existe 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. 
 
Le changement de destination des bâtiments étoilés identifiés au document graphique. Le 
changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDCEA. 
 
L'extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU 
pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation 
de la zone, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

− Que l’emprise au sol de l’extension projetée ne dépasse pas 40m2, dans la limite 
de 30% de la surface de plancher de la construction existante. 

− sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement 
nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du 
Code Rural. 

 
En secteur As : 
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 
qu’écologique : 
– Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la 

sécurité civile ; 
– Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux 

pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la 
réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur 
localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; 

– L'extension des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement 
d'animaux et visées par la réglementation en vigueur. 

 

En secteur Azh : 
Sont autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public 
de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation de ces milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables  perméables et non 
polluant, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation 
de la faune, etc.) ; les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à 
une reconquête de leurs fonctions naturelles ; les installations et ouvrage d’intérêt  général 
liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond 
à une nécessité technique impérative.  
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Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de 
mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de 
l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente. 

ARTICLE A 3 - VOIRIE ET ACCES 
Voirie 
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 
 

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

 
Les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les Routes Départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La Route Nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  
– les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage. 
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Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. 
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces 
nouvellement urbanisées ne pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 
165, lequel n’est pas dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires.  
 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
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Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  

ARTICLE A 5 – SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
En tout secteur : 
Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant seront respectés le 
long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m minimum pour les constructions à 

usage d’habitation et de 25m minimum pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental 

– route nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction 
Un recul de 10m minimum sera observé de part et d’autre des autres chemins 
départementaux hors agglomération. 
Un recul de 5m minimum sera observé de part et d’autre des autres voies. 
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.   
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles 
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes 
dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. 
A proximité des cours d'eau, des sources et des puits, les installations d'élevage doivent 
respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement 
des installations classées qui leur est applicable. 
Extensions autorisées des logements existants : les constructions implantées dans le 
prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. 
Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, 
ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite 
d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. 
Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : 
 

• Des raisons de cohérence architecturale 
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• Des raisons de sécurité 
 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
En secteurs A  
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou 
d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par 
rapport aux limites des zones U, AU, Ul, Ah, Ahp, Cette marge d'isolement est déterminée 
en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit 
être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf 
dérogation préfectorale). 
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs 
fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition 
que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nl, Ah, Ahp proches. 
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les  limites séparatives, doivent être 
implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée 
au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les dépendances autorisées ne pourront pas être implantées à plus de 20m de la 
construction principale. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
L’extension mesurée des constructions existantes ne pouvant pas excéder 40 m2 dans la 
limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation 
du présent PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d’origine et sans création de logements nouveaux.  
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les autres constructions et installations autorisées. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur 
supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de la façade et/ou au point le plus haut avec celles 
des constructions voisines. 
Constructions à usage d'habitation et extension : 
La hauteur maximale est fixée comme suit : 
– 4,50m au sommet de la façade, 
– 9 m au point le plus haut 
Toutefois, ces constructions ou extension de construction peuvent atteindre la hauteur au 
sommet de la façade et au point le plus haut, de la construction qu'elles viendraient jouxter. 
La hauteur maximale des dépendances autorisées ne peut excéder 7,00 m au point le plus 
haut. 
La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est 
pas limitée. 
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ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ou les 
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiennent compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace 
public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer.  
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Restauration et extension de bâtiments anciens 
La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  
Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 
L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 
Les extensions  devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront 
être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées 
(véranda). Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, 
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leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
 
Rénovation et extension de bâtiments autres que les bâtiments anciens (construction béton 
et agglomérés de béton) 
Rénovation :  
Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la 
couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la 
construction. 
Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve 
de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : 

• dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la 
construction d’origine, 

• pour une meilleure intégration d’une extension. 
 
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global 
présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. 
 
Extensions : 
Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront 
être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée 
(vérandas).  
 
Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et 
hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu.  
Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une 
accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant.  
Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent 
du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. 
 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de 
composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la 
construction d’origine. 
 
Clôtures 

- Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les murs de soutènement en limite 
doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction 
principale et les clôtures environnantes. 

- Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à 
ces clôtures. 
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- Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, 
tant en terme de hauteur que de choix de matériaux. 

- Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 
 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  
 

ARTICLE A 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

ARTICLE A 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Plantations existantes 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage et de 
patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2°  et non 
soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : 
- des installations et bâtiments agricoles, 
- des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. 
- Des éventuels remblais, auxquels il conviendra de donner un aspect naturel (pentes 

adoucies, absence de rupture de pente brutale avec le terrain naturel, végétalisation). 
Les parties de terrain non bâties seront plantées à raison d’un arbre par tranche de 200 m2. 
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Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre pour 6 places de 
stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe 3 du présent 
règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone Ah correspond à des espaces bâtis au sein d’espaces agricoles. Ces zones 
n’ont pas vocation à s’étendre. 
Elle comporte les sous-secteurs : 
Ah : qui délimite les espaces bâtis de moindre importance et les constructions isolées à 
vocation d'habitat et activités compatibles au sein d’espaces agricoles, où seules les 
extensions du bâti existant sont autorisées.  
Ahp : qui délimite les espaces bâtis de moindre importance et les constructions isolées à 
vocation d'habitat et activités compatibles au sein d’espaces agricoles, présentant un 
caractère architectural remarquable ou à valeur identitaire, où seules les extensions et le 
changement de destination du bâti existant sont autorisés. 
Ces secteurs peuvent être concernés par : 
– Le respect des prescriptions des périmètres de protection de captage énoncés par les 

arrêtés préfectoraux du 11/01/2008 et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 
A l’intérieur des périmètres de protection de captage, les cours d’eau bénéficient d’une 
marge de recul inconstructible de 15 mètres de part et d’autres du cours d’eau. 
 

Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ah 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En tout secteur Ah 
– La création de nouveau logement 
– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou 

l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et 
résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 

– Les habitations légères de loisirs. 
– Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules,  
– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une 

réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2, 
– L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. 
– Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI), 

ARTICLE Ah 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
En tout secteur Ah 
– Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 

strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers 
piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de 
refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux d’utilité publique, 
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– L’extension mesurée des constructions existantes ne pouvant pas excéder 40 m2 dans la 
limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante à la date 
d’approbation du présent PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie 
avec la construction d’origine et sans création de logements nouveaux.  

– La construction de dépendance n’excédant pas 35 m² dans la limite de 30% de la surface 
de plancher de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU. 

– La construction d’annexe. 

ARTICLE Ah 3 - VOIRIE ET ACCES  
Voirie 
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 
 

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

 
Les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les Routes Départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les Routes Départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La Route Nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  
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Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. 
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

ARTICLE Ah 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces 
nouvellement urbanisées ne pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 
165, lequel n’est pas dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
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Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  

ARTICLE Ah 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Ah 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant seront respectés le 
long des routes départementales : 
– Routes Départementales de catégorie 1 : recul de 35m minimum pour les constructions à 

usage d’habitation et de 25m minimum pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Routes Départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à 
un recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu  

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental 

– Route Nationale N°165 : recul de 100m pour tout type de construction. 
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.   
− Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée 

des constructions existantes selon les dispositions de l'article Nh2. Toutefois, ces 
possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas 
souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant 
de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 

– Un recul de 5m sera observé de part et d’autre des autres voies. 
 

Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 
- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 

respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  
- Des raisons de sécurité 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ; 

 
Dépendances :  
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Les dépendances seront être implantées à 5,00m minimum de la limite d’emprise des voies. 
Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale 
- Des raisons de sécurité 

 
Annexes : les annexes doivent être implantées à l’arrière de la façade opposée à la voie 
desservant la construction. 

ARTICLE Ah 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 m. 
Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond. 
Dépendances : les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 
1,00m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à au moins 3m de la limite 
séparative de fond. 
Annexes : les annexes doivent être implantées en limite séparative latérale ou de fond ou à 
au moins 1,00m des ces limites. 
 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti ; notamment, 
l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée 

- Des raisons de sécurité 

ARTICLE Ah 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les dépendances ne pourront pas être implantées à plus de 10m de la construction 
principale. 

ARTICLE Ah 9 - EMPRISE AU SOL 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 
Pour les logements existants, les extensions sont possibles dans la limite de 40 m2 et dans 
la limite de 30% de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU,  
Les dépendances sont autorisées dans la limite de 35 m2, dans la limite de 30% de la 
construction existante à la date d’approbation du présent PLU.  
Les annexes sont autorisées dans la limite de 15 m2. 
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les autres constructions et installations autorisées. 

ARTICLE Ah 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit : 

 
 
 
 

En tout secteur Sommet de la 
façade 

Point le plus 
haut 

Constructions 
principales 4,50 m 9m 
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La hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
Les surélévations sont interdites. 
Les dépendances doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 
2,50m au-dessus du niveau du terrain naturel, mesuré à l’aplomb des limites séparatives 
latérale, sans pouvoir dépasser 7m au point le plus haut. 
Les annexes ne pourront pas dépasser 3m au point le plus haut. 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des 
motifs d’ordre technique (difficultés d’adaptation au sol, accessibilité, etc), une hauteur 
supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs au sommet de façade ou point le plus haut avec celles des 
constructions voisines. Les extensions accolées aux constructions peuvent atteindre la 
hauteur au sommet de la façade ou au point le plus de la construction existante. 

ARTICLE Ah 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
En tout secteur : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les formes et les pentes des toitures 
d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture.  
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ou les 
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiennent compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace 
public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer.  
Les dépendances devront être traitées de manière similaire à la construction existante. 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Elles devront être 
de forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire. 
Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les 
éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un 
ensemble harmonieux et intégré. Les ajouts d’extensions devront former un volume général 
aux proportions équilibrées. 
Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et 
hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le 
cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une 
accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. 
Les volumes formant un appentis seront couverts en matériaux type ardoise, d’une pente 
comprise entre 35° et 45°.   
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Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du 
bâtiment.  
Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de 
composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la 
construction d’origine. 
Les extensions de la construction devront être traitées soit de manière similaire à la 
construction existante. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, 
un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous 
réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. 
 
En secteur Ahp : 
Les façades pourront être :  

- Soit en enduit lisse blanc ou dans la couleur existante. Les enduits ne devront pas 
former un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle. 

- Soit en pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille. 
- Soit en pierres enduites pour les appareillages de moellons non taillés. 
- Le cas échéant, les modénatures typiques de la construction d’origine devront être 

conservées. 
S’agissant du bâti de pierres, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du 
possible les mêmes matériaux que ceux d’origine. 
 
La réalisation de pignon en ardoises ou matériau d’aspect équivalent de couleur foncée est 
interdite sur les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle.   
Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques 
semblables aux ouvertures d’origine. Dans le cas général, on s’efforcera de traiter les 
percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, 
finitions, couleur, forme) des ouvertures d’origine. Leur localisation devra prendre en compte 
la composition initiale des façades (notamment alignement des linteaux, des jambages, ou 
autres lignes de composition). En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas 
de pignon sur rue. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. 
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global 
présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. 
 
Clôtures 
Les clôtures ne sont pas obligatoires.  

− Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 

− Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 

− Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
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- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L 'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie 

en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

ARTICLE Ah 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 
Aires de stationnement à prévoir : 2 places par logement. 

ARTICLE Ah 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
AIRES DE JEUX ET LOISIRS 

1. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage et de 
patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non 
soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
Les parties de terrain non bâties seront plantées à raison d’un arbre de haute tige par 
tranche de 200 m2. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du 
présent règlement). 
La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe n°3 du présent règlement est 
interdite. 

ARTICLE Ah 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au 
présent chapitre. 

ARTICLE Ah 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
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ARTICLE Ah 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé.
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T I T R E  V  –  D I S P O S I T I O N S  

A P P L I C A B L E S  A U X  Z O N E S  

N A T U R E L L E S  E T  F O R E S T I E R E S  
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone N  est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations 
forestières. 
Elle comprend les secteurs : 
– Nd délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux 

naturels et des paysages, 
– Nzh délimitant les zones humides en milieu naturel, issues de l’inventaire validé le 12 

décembre 2012. 
Ces secteurs peuvent être concernés par : 
– Le respect des prescriptions des périmètres de protection de captage énoncés par les 

arrêtés préfectoraux du 11/01/2008 et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 
A l’intérieur des périmètres de protection de captage, les cours d’eau bénéficient d’une 
marge de recul inconstructible de 15 mètres de part et d’autres du cours d’eau. 

– La présence d’ouvrage de transport de gaz naturel haute pression générant des zones de 
danger et des prescriptions associées annexées au présent PLU. 
 

Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
En tout secteur : 
– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 
 
En secteurs Nd: 
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 

tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que 
ceux visés à l'article N2, 

– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou 
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi 
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 

– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées, 

– le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 
– la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. 
En secteur Nzh : 

 
Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : 
construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan 
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d’eau, imperméabilisation à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport 
de grande ampleur…). 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 
En secteur Nd : 
– les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, 

– les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ainsi que 
la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si 
nécessité technique impérative (entretien et rénovation des perrés maçonnés au niveau 
des berges...). 

– Le changement de destination des bâtiments étoilés identifiés au document graphique. Le 
changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDCEA. 

L'extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU 
pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation 
de la zone, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

− Que l’emprise au sol de l’extension projetée ne dépasse pas 40m2, dans la limite 
de 30% de la surface de plancher de la construction existante. 

− sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d'origine, de façon attenante au bâtiment existant et sans création de logement 
nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du 
Code Rural. 

 
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant 
paysagère qu’écologique : 
 
Sont autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public 
de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation de ces milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables  perméables et non 
polluant, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du publics, les postes d’observation 
de la faune, etc.) ; les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à 
une reconquête de leurs fonctions naturelles ; les installations et ouvrage d’intérêt  général 
liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond 
à une nécessité technique impérative.  

Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de 
mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de 
l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente. 
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ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES  
Voirie 
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 
 

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

 
Les accès directs pour des nouvelles constructions sont interdits sur : 
– Les routes départementales de catégorie 1 :  

• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– Les routes départementales de catégorie 2 :  
• RD16 et 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– La route nationale N°165 
Toutefois, dans le cas d’une reconstruction, l’accès existant pourra être maintenu, dans la 
mesure où il  ne porte pas atteinte à la sécurité.  
– les pistes cyclables, les sentiers piétons balisés dont c’est le seul usage. 
 
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. 
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces 
nouvellement urbanisées ne pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 
165, lequel n’est pas dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS  
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
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utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les reculs suivant seront respectés le 
long des routes départementales : 
– routes départementales de catégorie 1 : recul de 35m minimum pour les constructions à 

usage d’habitation et de 25m minimum pour les autres constructions 
• RD 765 en direction de Rosporden et de Lorient 
• RD 790 en direction du Faouet 
• RD 62 en direction de Pont Scorff 
• RD 783 en direction de Pont Aven 

– routes départementales de catégorie 2 : l’ensemble des constructions sont soumises à un 
recul de 25m par rapport à l’axe de la RD. 
• RD16 et de 116 en direction de Moelan sur Mer 
• RD 49 en direction du Pouldu 

– Les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un 
recul minimum de 10m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental 

– route nationale N°165 : recul de 100 m  pour tout type de construction. 
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.   
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles 
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes 
dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. 
Un recul de 5m sera observé de part et d’autre des autres voies. 
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.   
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles 
d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes 
dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. 
A proximité des cours d'eau, des sources et des puits, les installations d'élevage doivent 
respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement 
des installations classées qui leur est applicable. 
Extensions autorisées des logements existants : les constructions implantées dans le 
prolongement des constructions existantes devront respecter l’implantation de celles-ci. 
Dans le cas de constructions existantes en recul par rapport à la limite d’emprise des voies, 
ce recul devra être respecté. Dans le cas de constructions existantes implantées en limite 
d’emprise de voie, la nouvelle construction devra être implantée en limite d’emprise de voie. 
Toutefois, une implantation différente pourra être demandée pour : 

• Des raisons de cohérence architecturale 
• Des raisons de sécurité 
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou 
d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par 
rapport aux limites des zones U, AU, Ul, Ah, Ahp. Cette marge d'isolement est déterminée 
en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit 
être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf 
dérogation préfectorale). 
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs 
fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition 
que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nl, Ah, Ahp proches. 
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les  limites séparatives, doivent être 
implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée 
au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Sans objet. 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En secteur Nd : 
Pour les logements existants, les extensions sont possibles dans la limite de 40 m2 et dans 
la limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante à la date 
d’approbation du présent PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec 
la construction d’origine et sans création de logements nouveaux.  
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les autres constructions et installations autorisées. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Les  surélévations des bâtiments existants sont interdites, 
La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au 
faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN  
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
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La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ou les 
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiennent compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace 
public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer.  
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Restauration et extension de bâtiments anciens 
La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  
Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 
L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 
Les extensions  devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront 
être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées 
(véranda). Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, 
leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
 
Rénovation et extension de bâtiments autres que les bâtiments anciens (construction béton 
et agglomérés de béton) 
Rénovation :  
Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la 
couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la 
construction. 
Les placages et bardages sont interdits, notamment sur les pignons. Toutefois, sous réserve 
de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois pourra être autorisé : 

• dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la 
construction d’origine, 
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• pour une meilleure intégration d’une extension. 
 
Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global 
présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. 
 
Extensions : 
Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront 
être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée 
(vérandas).  
 
Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et 
hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu.  
Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une 
accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant.  
Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent 
du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. 
 
Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs 
modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme 
géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être 
imposée. 
Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de 
composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la 
construction d’origine. 
 
Clôtures 

- Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les murs de soutènement en limite 
doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction 
principale et les clôtures environnantes. 

- Les coffrets de comptage, boîtes à lettre, etc. doivent être soigneusement intégrés à 
ces clôtures. 

- Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, 
tant en terme de hauteur que de choix de matériaux. 

 
- Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 

toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 

Les parcelles riveraines de la rivière Laïta ne peuvent être plantées d’arbres ni clôturées par 
des haies qu’à une distance de 3,25m. 

  
Sont interdits: 

- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
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- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

ARTICLE N 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

ARTICLE N 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Plantations existantes 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement des 
constructions existantes sur la zone. Les aires de stationnement seront paysagées.  
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale 
de la zone, en particulier : 
– Le choix des essences sera conforme à la végétation locale, Les essences locales sont 

préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du présent règlement). 
– Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 

ne s’en trouve pas amoindrie. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 
n°3 du présent règlement est interdite. 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au 
présent chapitre. 

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
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ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
La zone Nl correspond aux espaces ouverts en milieu urbain. Elle peut accueillir des 
activités légères de loisirs, de sports de plein air dans des secteurs de la commune 
présentant un caractère d'espace naturel.  
 La réalisation d’aménagements paysagers, notamment de stationnements perméables, 
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, de 
jardins familiaux, d’observatoires de la faune etc.,  y est possible sous réserve d’un 
traitement en rapport avec la qualité du site. 
 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Nl 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
– Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 

autres que ceux visés à l'article Nl2, 

– L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs 
groupées ou isolées, 

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou 
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi 
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 

– L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 
 

ARTICLE Nl 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : 
– Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux différents réseaux, voiries et aires de 

stationnements, dès lors que toute disposition est prise pour leur insertion paysagère. 
– Les ouvrages nécessaires à la découverte des sites, notamment les cheminements en 

platelage bois, les terrasses d’agrément, les observatoires de la faune sous réserve de 
leur insertion paysagère et de leur capacité à permettre en retour du site à l’état naturel ; 

– Les travaux liés à la réalisation de cheminements piétons ou deux-roues non motorisés, 
de parcours sportifs ; 

– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la 
gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports 
collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, 
aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages 
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 
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– Les constructions, ouvrages, ou travaux destinés à l’accueil du public et aux sports et 
loisirs de plein air, à condition que la construction ne dépasse pas 10% de la superficie 
d’assiette et dans la limite de 50m2, 

– Les ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales, sous réserve d’un traitement 
paysager adapté, 

– Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 

ARTICLE Nl 3 - VOIRIE ET ACCES  
Voirie 
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 
 

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

ARTICLE Nl 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
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canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces 
nouvellement urbanisées ne pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 
165, lequel n’est pas dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  

ARTICLE Nl 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 

ARTICLE Nl 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions peuvent être implantées à la limite d’emprise ou autre limite s’y 
substituant, ou en retrait d’au moins 5,00 m. 
Toutefois, une implantation différente pourra être imposée aux pétitionnaires pour : 

- Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour 
respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  

- Des raisons de sécurité 
- La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; 
- La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. 
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ARTICLE Nl 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées 
à une distance de ces limites au moins égale à 3 m. 

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

ARTICLE Nl 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est réglementé comme suit : 10% de la superficie 
d’assiette et dans la limite de 50m2. 

ARTICLE Nl 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale est fixée à 6m au point le plus haut de la toiture. 
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut de la 
construction qu'elles viendraient jouxter. 

ARTICLE Nl 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Clôtures 
Les clôtures ne sont pas obligatoires.  

− Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 

− Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 

− Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 
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Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ou les 
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiennent compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace 
public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer.  
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Restauration de bâtiments anciens 
La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  
Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 
L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 
Clôtures 

- Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
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- Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 

- afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 
 

Sont interdits: 
- Les végétaux artificiels ; 
- La plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- Les clôtures végétales mono-espèces ; 
- Les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

ARTICLE Nl 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Il n’est pas exigé de place de stationnement. La réalisation d’aire de stationnement y est 
possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site. 

ARTICLE Nl 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
1. Plantations existantes 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de haute tige de stationnement aérien. 
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, 
doivent être paysagées. La constitution d'un écran végétal d'isolement de la zone par rapport 
aux autres zones pourra être exigée. 
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale 
de la zone, en particulier : 
– le choix des essences sera conforme à la végétation locale, Les essences locales sont 

préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du présent règlement). 
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– des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 
ne s’en trouve pas amoindrie. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 
n°3 du présent règlement est interdite. 

ARTICLE Nl 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées 
au présent chapitre. 

ARTICLE Nl 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Nl 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

158

 

CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ngv 
 
La zone Ngv est une zone naturelle destinée à l’aménagement de d’aires d’accueil de 
groupes familiaux qui sont identifiés, et se reconnaissent, comme gens du voyage.  
 
Les dispositions générales du présent règlement précisent les modalités 
d’application. 

ARTICLE Ngv - 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
Toute construction et occupation à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE Ngv - 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A  
CONDITIONS PARTICULIERES. 
– Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées, 

l’aménagement de terrains familiaux permettant l’implantation de caravanes et des 
équipements liés. 

– Les installations d’intérêt collectif (pylônes, ouvrages techniques nécessaires aux 
réseaux). 

ARTICLE Ngv - 3 - VOIRIE ET ACCES. 
Voirie 
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. A ce titre, la largeur 
minimale d’accès est de 3,00 m, sauf dérogation des services compétents (SDIS). 

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 
 

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 
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La création de nouveaux accès est interdite, sauf s’ils sont justifiés par des impératifs d’ordre 
technique ou d’intérêt général, et s’ils ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité 
de la circulation. L’accès existant pourra être maintenu ou déplacé, dans la mesure où il  ne 
porte pas atteinte à la sécurité.  

ARTICLE Ngv- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 
Alimentation en eau 
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 
Electricité – télécommunication 
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 
Assainissement 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence d’un tel réseau ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, 
les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la 
règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 
Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En aucun cas les eaux pluviales en provenance des surfaces 
nouvellement urbanisées ne pourront être rejetées dans le réseau eaux pluviales de la RN 
165, lequel n’est pas dimensionné pour recevoir des flux supplémentaires. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales provenant des 
toitures, des voies de circulation et des stationnements seront traités sur la parcelle et ne 
devront pas être rejetées au fossé. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain, en prenant en compte les eaux pluviales en provenance de terrains 
situés en amont. L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur les parcelles. Dans l’hypothèse d’une 
impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera 
vers la canalisation publique de collecte, dans le respect des dispositions du zonage 
d’Assainissement Pluvial. 
Les fossés existants doivent être préservés et leur busage est proscrit. La suppression d’un 
fossé et de son busage ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucune autre 
solution ne peut être envisagée.  
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ARTICLE Ngv-5 – SUPERFICIE DES TERRAINS   CONSTRUCTIBLES. 
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une 
utilisation conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l’espace 
conformément à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.  

ARTICLE Ngv - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions doivent être implantées à 35m minimum de la limite d’emprise ou autre 
limite s’y substituant. 

ARTICLE Ngv - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 1,90 m par rapport 
aux limites séparatives. 

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

ARTICLE Ngv - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Non réglementé. 

ARTICLE Ngv - 10 -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions admises est de 4,00m au point le plus haut. 

ARTICLE Ngv - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 
Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront intégrés à la toiture (à l’instar des 
châssis de toit) ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
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Clôtures 
− Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 

traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
− Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 

s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 
− afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 

toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 

Aspect des constructions : 
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Les projets devront présenter une harmonie dans 
les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le 
même soin sera apporté à l’ensemble des façades.  
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Leur implantation devra 
s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. 
La réalisation d’acrotère sera exigée afin de masquer les pentes de toit apparentes. 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un enduit est proscrit. 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ou les 
clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tiennent compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace 
public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer.  
Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à 
la toiture  ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les 
toitures en ardoises ou adaptée à la couleur de la toiture ou de la façade.  
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la 
construction existante. 
Restauration de bâtiments anciens 
La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  
Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 
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L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 
Clôtures 

- Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales ou murets 
traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 

- Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. 

- afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, 
reculée ou limitée en hauteur. 
 

Sont interdits: 
- les végétaux artificiels ; 
- la plantation d'espèces invasives (liste en annexe) ;  
- les clôtures végétales mono-espèces ; 
- les grillages seuls sans accompagnement végétal ;  
- les toiles et films plastiques aérés ou non ;  
- l'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en 

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ;   
- Les clôtures non ajourées (écart minimum : 2 cm) d’une hauteur supérieure à 1m 

sauf contraintes particulières liées à la topographie.  

ARTICLE Ngv - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions 
et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain objet de 
l’opération ou sur un espace commun prévu à cet effet. 
La localisation et l'aménagement des parkings doivent être compatibles avec 
l'environnement naturel ou bâti. 

ARTICLE Ngv -13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

1. Plantations existantes 
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions 
devront observer un recul de 10m minimum par rapport à la limite de l’EBC. Un recul 
supérieur pourra être exigé dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Les 
terrassements, fouilles, remblais à une distance au moins égale à la hauteur des 
terrassements+1m de la limite d’un EBC sont interdits. 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III-2° et non soumis à un régime 
spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

2. Obligation de planter 
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Les aires de stationnement seront paysagées et plantées à raison d’1 arbre de haute tige 
pour 6 places de stationnement aérien. 
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, 
doivent être paysagées. La constitution d'un écran végétal d'isolement de la zone par rapport 
aux autres zones pourra être exigée.  
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale 
de la zone, en particulier : 
– le choix des essences sera conforme à la végétation locale, Les essences locales sont 

préférées pour les espaces végétalisés. (cf annexe n°3 du présent règlement) ; 
– des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 

ne s’en trouve pas amoindrie. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 
n°3 du présent règlement est interdite. 

ARTICLE Ngv - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ngv - 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

ARTICLE Ngv - 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 
Non réglementé. 
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ANNEXE n° 1 
Limites latérales et limites de fond de parcelle 

 

 

 

≤ 
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ANNEXE n° 2 
PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU 

PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU P.L.U. AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-
1-5 titre III 2°  DU CODE DE L'URBANISME 

 
 

1/ Le bocage  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Quimperlé, une des 
orientations stratégiques, définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, est la préservation des ressources naturelles et de la qualité paysagère. La 
protection du bocage est un des moyens mis en œuvre.  
L’intérêt des haies et des talus 
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui 
offrent de multiples avantages : 
- Une protection contre les vents  
- Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale 
- Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales 

- Un paysage caractéristique du territoire 

Principes de préservation à respecter 
Si la haie a été inscrite, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle 
présente. Par conséquent : 
La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.  
Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils 
mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des 
mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). 
Les talus doivent être préservés. Leur arasement est interdit. Toutefois, la création d’un 
accès d’une largeur de 8m maximum pourra être autorisée, à condition de ne pas remettre 
en cause la fonction écologique et paysagère du talus et de la haie qu’il supporte. 
Dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier ou d’une réorganisation parcellaire, 
la compensation des haies et talus éventuellement détruits devra permettre de reconstituer 
des mailles bocagères permettant d’assurer les mêmes fonctions de continuités écologiques, 
de tenue des sols et de gestion des eaux pluviales qu’avant aménagement ou 
réorganisation. 
Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la plantation de haie bocagère afin de renforcer et 
densifier le linéaire sur la commune.  



 

PLU de Quimperlé  – Règlement écrit – approbation 
 

167

Principales espèces présentes dans les haies (par ordre décroissant d’abondance) 
Orme Champêtre Ajonc 
Chêne pédonculé Saule roux 
Frêne commun Chèvrefeuille 
Prunelier Sureau 
Aubépine monogyne Peuplier tremble 
Chataîgner Fusain d’Europe 
Genet Églantier 
Merisier des bois  

2/ Les arbres remarquables  

Principes de préservation à respecter 
Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils 
mettent s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être 
imposées (replantation,…). 

3/ Le petit patrimoine rural  

Définition 

On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une 
valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». 
Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques. 

Peuvent être concernés : 

- tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) 

- toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) 

- tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…) 

Principes de préservation à respecter 

Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son 
emplacement constitue un risque pour la sécurité. 

Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les 
travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en 
œuvre) devront préserver son caractère originel.  

4/ Le bâti: 

Quimperlé comporte différentes constructions qui, bien que n’étant pas protégées par un 
classement comme Monument historique ou par la ZPPAUP, présentent une certaine qualité 
architecturale et participent à l’identité des lieux. 

Le principe général est celui d’une conservation à l’identique. Aucun rajout ni retrait n’est 
permis. Les seules interventions autorisées sont celles visant à la rénovation des façades. 
D’une manière générale, les éléments de construction et les modénatures particulières, du 
type linteau ou têtes de chevrons sculptés, fenêtres à meneaux, corniches, doivent être 
conservés. 
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ANNEXE n° 3 
Essences végétales préconisées et interdites 

 
Le but des plantations est double : 
 

- Créer un cadre accueillant et agréable pour la maison, le lotissement ou l’immeuble. 
Les plantations sont l’accompagnement naturel de l’habitation. 

- « Réhumaniser » le paysage global du territoire communal par la présence de 
masses végétales. 

 
Les plantations recommandées et destinées à former ou à conforter des fonds de paysage, 
seront prises dans les essences typiques de la région, indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Les plantations complémentaires sont laissées à l’initiative des propriétaires. 
 

ARBRES ARBUSTES 
 
Châtaignier (castanea sativa) 
Chêne pédonculé (Quercus pedonculata) 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
Hêtre (Fagus sylvatical) 
Merisier (Prunus avium) 
Noyer (Juglans regia) 
Peuplier hybride (Populus robusta) 
Tilleul (Tilia cordata) 
Bouleau blanc (Betula vernucosa) 
Pommier commun (Malus pumila) 
Poirier commun (Pyrus communis) 
 

 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinera) 
Erable champêtre (Acer campestre) 
Charme commun (Carpinus betulus) 
Bourdaine (Rhamnus frangula) 
Houx commun (Ilex aquifolium) 
Néflier (Mespilus germanica) 
Noisetier (Corylus avellana) 
Cerisier à grappes (Prunus padus) 
Cerisier tardif (Prunus serotina) 
Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) 
Prunellier (Prunus spinosa) 
Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 
Saule noir (Salix atrocinera)) 
Saule marsault (Salix caprea) 
Sureau noir (Sambucus nigra) 
Viorne obier (Viburnum opulus) 
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ESPECES INVASIVES NE POUVANT ETRE UTILISEES DANS LE CADRE DES 
PLANTATIONS DE HAIES ET D’ESPACES VERTS 
 
Espèces invasives - définitions 
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne recense, dans une 
publication de juillet 2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », 
les espèces invasives. 
Les espèces introduites par l’homme et provenant d’autres espaces, peuvent former des 
populations parfois très denses, se dispersant massivement sans intervention directe de 
l’être humain. Elles s’étendent alors rapidement dans les milieux naturels et entrent en 
concurrence avec la flore et la faune locales c’est pourquoi on les qualifie d’espèces 
invasives.  

Invasive avérée : Plante non indigène ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère 
envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine 
et/ou sur les activités économiques. 

Invasive potentielle : Plante non indigène* présentant actuellement une tendance au 
développement d’un caractère envahissant6 à l’intérieur de communautés naturelles ou 
semi-naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des 
régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir 
devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives 
potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en 
place rapide d’actions préventives ou curatives 
 
Prescriptions à respecter  
Les espèces dont la liste suit ne devront pas être utilisées dans le cadre de plantations 
d’espaces verts publics, d’espaces verts récréatifs et des haies. 
D’une manière générale, on ne peut qu’encourager les particuliers à ne pas recourir à ces 
espèces pour l’agrément de leurs jardins 
 
Liste des espèces à proscrire 

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives 
potentielles telles qu’elles sont définie par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
de Bretagne.  

Invasives avérées : 
- Elodée dense - Egeria densa Planch. 
- Jussie rampante - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 
- Jussie à grande fleurs - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara 
- Myriophille du Brésil - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 
- Baccharis ou séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. 
- Bident à fruits noirs ou Bident feuillé - Bidens frondosa L. 
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- Figues marines ou Griffes de sorcière - Carpobrotus acinaciformis / edulis 
- Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 
- Crassule de Helm  - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 
- Elodée crépue - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 
- Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 
- Laurier palme - Prunus laurocerasus L. 
- Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt. 
- Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis / x bohemica 
- Rhododendron des parcs ou Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum L. 
- Cinéraire maritime ou Séneçon maritime - Senecio cineraria DC8. 
- Spartine à feuilles alternes - Spartina alterniflora Loisel. 
- Ail à tige triquètre Allium - triquetrum L. 
- L'Impatience de l'Himalaya - Impatiens glandulifera Royle 

- Paspale distique ou Chiendent d'eau - Paspalum distichum L. 

 

Invasives potentielles : 
- Cuscute d’Australie - Cuscuta australis R. Br. 
- Ailante ou Faux vernis du Japon  - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
- Buddleia du père David - Buddleja davidii Franch. 
- Robinier faux acacia - Robinia pseudoacacia L. 
- Ambroisie à feuilles d'armoise ou herbe à poux - Ambrosia artemisiifolia L. 
- Cotonéaster horizontal - Cotoneaster horizontalis Decne. 
- Cotoneaster simonsii Baker 
- Hydrocotyle fausse renoncule  - Hydrocotyle ranunculoides L.f. 
- Lindernie fausse-gratiole - Lindernia dubia (L.) Pennell 
- Anthémis maritime - Anthemis maritima L. 
- Fougère d'eau - Azolla filiculoides Lam. 
- Claytonie perfoliée ou Pourpier d'hiver - Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 
- Cotule pied-de-corbeau - Cotula coronopifolia L. 
- Elodée de Nuttall - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 
- Impatiens du Tibet - Impatiens balfouri Hook.f. 
- Impatiente à petites fleurs - Impatiens parviflora DC. 
- Laurier-sauce ou Laurier vrai - Laurus nobilis L. 
- Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta Kunth 
- Lenticule à turion - Lemna turionifera Landolt 
- Pétasite odorant - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl 
- Pétasite officinal ou Chapeau du diable - Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & 

Scherb. subsp. hybridus 
- Séneçon de Mazamet ou Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC 
-  
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ANNEXE 4 : 
Circulaire Xynthia du 7 avril 2010 – cartes d’Aléa 
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CARTES D’ALEA 
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ANNEXE n° 5 
Prescriptions associées aux zones de dangers T3 et T4 

 

Présentation de l'aléa   

 
La société NESTLE Purina Petcare a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 à 
exploiter un établissement spécialisé dans la fabrication d'aliments pour animaux de 
compagnie au lieu-dit zone industrielle de Kergostiou à Quimperlé. L'instruction par 
l'Inspection des Installations Classées, de l'étude de dangers du site NESTLE Purina 
Petcare de Quimperlé, conduit à actualiser les zones de maîtrise de l'urbanisation autour de 
l'établissement. Dans son rapport du 26 janvier 2012, l'inspection des installations classées 
analyse les conséquences des accidents potentiels générés par une extension des activités : 
les explosions liées aux installations de stockages. Ces scénarios prévoient notamment des 
effets de surpression de 20 et 50 mBar susceptibles d'avoir des effets à l'extérieur de 
l'établissement. 
 
Pour les préconisations sur la maîtrise de l'urbanisation, deux zones sont retenues : 
 
 
Zone T3 proba D 50 mBar 

 
Dangers significatifs avec des effets irréversibles sur l'homme 

Zone T4 20 mBar Dégâts légers sur les biens (bris de vitres) et sur les personnes 
(blessures dues à des bris de vitres). 

  

Préconisations en matière d'urbanisme 

       zone T3 D 
 
Il s'agit d'une zone où l'aménagement ou l'extension de constructions existantes sont possibles. 
L'autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population 
exposée à ces effets irréversibles. 
Les changements de destinations sont réglementés dans le même cadre.  
 
 

Type d'effet Niveau d'intensité 
de l'effet 

Délimitation de 
la zone 

Recommandations (circulaire du 4 mai 2007) 

Surpression Effets 
irréversibles 

T3, Zone 
d'effets 
irréversibles 

Autorisation pour : 
a)Aménagements ou extensions des constructions 

existantes 
b)Constructions nouvelles, sauf ERP, sous réserve 

de ne pas augmenter la population totale 
exposée à ces effets 

c)Changements de destination réglementés dans le 
même cadre 

d)Dans tous les cas, il conviendra d’introduire dans 
les règles d’urbanisme du PLU les dispositions 
imposant à la construction d’être adaptée à 
l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est 
généré.  

Tableau 1: Préconisations de la zone T3 
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Conditions générales : 

 
 Tout projet susceptible d’être autorisé dans la zone d’effet ne devra pas, par sa proximité 

par rapport à la source du risque, engendrer un risque supplémentaire (par effet 
« domino »)  ou renforcé. 
 
 

 Tout projet susceptible d’être autorisé dans la zone d’effet devra comporter des mesures 
compensatoires de renforcement du bâti adaptées au risque (effets de surpression) et 
proportionnées à la nature et à l’importance des travaux. 

 
 A minima, des mesures de renforcement des vitrages et de consolidation des ancrages 

de menuiseries  afin de garantir la sécurité des biens et des personnes dans toutes 
constructions et extensions autorisées, devront être prévues. 

 

Conditions particulières : 

 
 Peut être autorisé, tout aménagement ou extension de constructions existantes dont la 

distance d'implantation par rapport aux limites séparatives de parcelles est supérieure à 
4 mètres, et où l'utilisation du verre demeure strictement limitée aux besoins traditionnels 
nécessaires pour les ouvertures. 

 
 Dans la mesure où elles ne conduisent pas à augmenter la population exposée, les 

constructions nouvelles sont autorisées, à l’exception des I.G.H. (immeubles de grande 
hauteur au sens de l’article R 122-2 du code de la construction et de l’habitation) et des 
E.R.P. de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie (établissements recevant du public 
comme définis dans l’arrêté ministériel du 25 juin 1980) ; 

 
 Le changement de destination est autorisé dans la mesure où il n'augmente pas de façon 

significative la vulnérabilité des personnes et ne conduit pas à augmenter la population 
exposée. 

 
 Les extensions des E.R.P. sont autorisées dans la mesure où elles maintiennent ceux-ci 

dans leur catégorie initiale et où ils n'augmentent pas de façon significative la 
vulnérabilité des personnes et ne conduisent pas à augmenter la population exposée ;  

 
 La création de route est autorisée si elle n’a pas le statut d’autoroute et que le trafic 

journalier reste inférieur à 2 000 véhicules  par jour ; 
 

 Les travaux nécessaires à l’aménagement des voies existantes sont autorisés dans la 
mesure où ils n’occasionnent pas d’augmentation notable du trafic ; 

 
 La création de voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs, tant que leur classement 

reste en deçà du classement « grande ligne », est autorisée. 
 

zone T4 
 
L'autorisation de nouvelles constructions est la règle. Néanmoins, il convient d'introduire des 
dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de surpression. 
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Type d'effet Niveau d'intensité 
de l'effet 

Délimitation de 
la zone 

Recommandations (circulaire du 4 mai 2007) 

Surpression Effets indirects T4, Zone 
d'effets 
indirects 

Autorisation pour les constructions nouvelles sous 
réserve d'être adaptées à l'effet de surpression 
lorsqu'un tel effet est généré 

Tableau 2: Préconisation de la zone T4 

 
Dans le secteur T4, les prescriptions peuvent se traduire en termes de projet de 
règlement comme ci-après: 
 
 

Occupations et utilisations du sol interdites 
 

 Tout projet susceptible d’être autorisé dans la zone d’effet ne devra pas, par sa 
proximité par rapport à la source du risque, engendrer un risque supplémentaire (par 
effet « domino »)  ou renforcé. 

 
 Tout projet susceptible d’être autorisé dans la zone d’effet devra comporter des 

mesures compensatoires adaptées au risque (effets de surpression) et 
proportionnées à la nature et à l’importance des travaux. 

 
 De manière générale, des mesures de renforcement de vitrages et de consolidation 

des ancrages de menuiseries sont nécessaires afin de garantir la sécurité des biens 
et des personnes dans toutes constructions et extensions autorisées. 

 
 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

 Peut être autorisé tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui par son 
importance, sa nature et sa destination est compatible avec le caractère de la zone ; 
 

 Peut être autorisée toute construction dont la distance ou l'implantation par rapport 
aux limites séparatives de parcelles est éloignée d'au moins 4 mètres, à l’exception 
des I.G.H. (immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du code de la 
construction et de l’habitation) et des E.R.P. de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie 
(établissement recevant du public comme définis dans l’arrêté ministériel du 25 juin 
1980) ; 
 

 Les extensions des E.R.P. sont autorisées dans la mesure où elles maintiennent 
ceux-ci dans leur catégorie initiale ; pour les E.R.P. de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
catégorie les extensions ne devront pas conduire à augmenter sensiblement la 
population exposée. 
 

 La création de route est autorisée si elle n’a pas le statut d’autoroute et que le trafic 
journalier reste inférieur à 2 000 véhicules  par jour ; 
 

 Les travaux nécessaires à l’aménagement des voies existantes sont autorisés dans 
la mesure où ils n’occasionnent pas d’augmentation notable du trafic ; 
 

 La création de voie ferrée ouverte au transport de voyageurs, tant que son 
classement reste en deçà du classement « grande ligne », est autorisée. 


