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STRUCTURE DU PRESENT REGLEMENT

NOTA :

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatorze articles.
Cette structure est la suivante :

Article 1

:

Occupations et utilisations du sol interdites.

Article 2

:

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Article 3

:

Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voiries.

Article 4

:

Conditions de desserte par les réseaux.

Article 5

:

Superficie minimale des terrains constructibles.

Article 6

:

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

:

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 8

:

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

Article 9

:

Emprise au sol des constructions.

Article 10

:

Hauteur maximale des constructions.

Article 11

:

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

Article 12

:

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement.

Article 13

:

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

Article 14

:

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
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INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à
l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme
auxquels il fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser
totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet
d'une réglementation particulière, notamment :

1-

Les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux
et services, entrepôts commerciaux ou industriels, aires de stationnement, bâtiments agricoles
...

2-

Les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle

3-

Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration

4-

Le stationnement des caravanes isolées

5-

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

6-

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

7-

Les carrières

8-

Les clôtures

9-

Les démolitions

10 - Les coupes et abattages d'arbres
11 - Les défrichements
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Commune de PLOUGASNOU

REGLEMENT

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

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R. 111-2 à R. 111-24]
du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R. 111-2, R.
111-4, R. 111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres au PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au
titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des
articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol qui est
la suivante :
* L’édification des clôtures et les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à
déclaration préalable (Code de l’Urbanisme – Articles L.421-4 et R.421-2, R.421-9 et R.421-12).
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles
R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
(Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L. 315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L.
311-1 du Code Forestier).
* Les constructions sont soumises au permis de construire (Article L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme).
* Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme) sont
soumis à permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, selon un décret en Conseil d’Etat
* Les installations classées sont soumises à déclaration ou à autorisation.
* Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois est
soumis à déclaration préalable.
* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code
de l’Urbanisme) sont soumis à permis d’aménager.
* Les exploitations de carrières sont soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D.
n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).
* Les installations, travaux et activités mentionnées à la rubrique annexée à l’article R.214-1 du
Code de l’Environnement.
3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du
Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte
archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée
au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.
99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive stipule : « 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. »
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- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal)
qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura
intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou
fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à
l'article 257".
- la prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures
d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :
. décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à
l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des
installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur
localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou
d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du
Conservateur Régional de l'Archéologie".
. Article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou
de vestiges archéologiques".

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à
urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en
secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5
et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1 et L.123-2 du
Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines
Ces zones, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et II du présent
règlement, sont délimitées sur les documents graphiques du P.L.U, conformément à la légende qui y
figure.
Ce sont :
- les zones à vocation dominante habitat, dites :

U

comportant les secteurs :
 en construction continue en centre bourg, dits
 en construction continue ou discontinue, dits
 en construction discontinue, dits
 en construction discontinue (à faible densité), dits

UA
UB
UC
UD

- les zones à vocation d'équipements collectifs, sportifs, culturels, dites

UE

- les zones à vocation d'activités, dites

Ui

- les zones à vocation de loisirs et de tourisme légers, dites

UL
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2. Les zones à urbaniser
Ces zones, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent
règlement, sont délimitées sur les documents graphiques du P.L.U, conformément à la légende.
Ce sont :
- les zones destinées à l'urbanisation future, dites

: AU

comportant les secteurs :
 en construction continue ou discontinue, dits
 en construction discontinue, dits
 en construction discontinue (à faible densité), dits
 à vocation d'équipements et opération d’habitat globale dits
 à vocation d'activités, dits
 à vocation portuaire, dits
 à vocation nautique, commerciale et touristique, dits

: AUb
: AUc
: AUd
: AUe
: AUi
: AUp
: AUt

3. Les zones agricoles
Ce sont :
- les zones de richesses naturelles (agricoles), dites :
Comportant les secteurs :
 destinés à l’activité de ferme équestre, dits
 réservés aux activités aquacoles, dits

A

Ae
Am

4. Les zones naturelles et forestières
Ce sont :
- les zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysages, ...) dites :

N

comportant les secteurs :
 qui couvrent les installations de loisirs et sports à dominante naturelle, dits
NA
qui couvrent la zone humide à valoriser à Kervescontou dit
NAzh
 qui couvrent les bâtiments isolés et exclus des espaces remarquables dits
NB
 qui couvrent les équipements de la station d’épuration, dits
NE
 qui correspondent aux bâtiments non agricoles présents au sein de l’espace rural, dits
NH
 qui couvrent les espaces à vocation maritime, dits
NM
 qui couvrent les sites archéologiques, dits
NN
 qui couvrent les espaces à préserver en application de l'article L146-6 du Code de l'Urbanisme et
appelés "espaces remarquables", dits
NS
 qui correspondent aux emplacements du camping de Primel, dits
NT
 qui correspondent aux zones humides à protéger dits
Nzh

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
L'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme énonce que :
"Les règles et servitudes définies par un P.L.U ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
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Article 5 – OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des 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 et de coefficient d’occupation des sols pour la
réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants et futurs d’utilité
publique ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos,
éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles premiers des différentes
règlements de zones, et qu’ils ne portent pas atteintes à l’intégrité des paysages.

Article 6 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET ARCHITECTURAL
1. Espace boisé classé
Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du
P.L.U, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
2. Les éléments de paysage
Le règlement du P.L.U peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant des
prescriptions de nature à assurer leur protection. Ces éléments figurent sur la partie graphique du
règlement.

Article 7 – DEFINTIONS
Acrotère : partie haute d’un mur généralement en saillie sur la dalle servant de couronnement à un
édifice.
Coefficient d’occupation des sols (C.O.S) : c’est le rapport exprimant la Surface de plancher
susceptible d’être construite par mètre carré de terrain.
Emprise au sol : rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de
toutes parties de la construction constitutive de Surface de plancher et le terrain intéressé par le projet
de construction.
Faîte : ligne horizontale, la plus haute d’un toit.
Emprise publique : aire de stationnement, place, jardin public…
Voie : voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
Modénature : ornementation des éléments de structure des bâtiments et ouvrages d’art.
Hauteur maximale des constructions : différence d’altitude maximale admise entre tous points de
l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur
aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Mitoyenneté : état de ce qui appartient en indivision à deux personnes : mur, fossé…
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Commune de PLOUGASNOU

REGLEMENT

Titre II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Zones U, UE, Ui et UL
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à
un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels et recouvre
l'agglomération, les villages à dominante non agricole et les hameaux littoraux définis comme étant
susceptibles de se développer.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur
nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des
secteurs qui la composent :
- Le secteur UA correspond au centre du bourg, caractérisé par une urbanisation relativement dense
et des constructions édifiées en ordre continu le long des voies ou places publiques.
- Le secteur UB correspond au développement de l'habitat autour du centre bourg, caractérisé par
une urbanisation de densité moyenne, dont l'activité s'organise sur des parcelles existantes en ordre
continu ou discontinu ; l'emprise au sol et les hauteurs des constructions sont hétérogènes.
- Le secteur UC est constitué essentiellement d'un tissu urbain existant de type pavillonnaire de
densité moyenne ; il se caractérise par une urbanisation aérée dans les secteurs bâtis les plus
importants.
- Le secteur UD correspond au tissu urbain, à faible densité, des villages ruraux ou littoraux.
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Article U1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
3. L'ouverture ou l'extension de carrières.
4. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol.
5. Les garages et annexes, à l'exception de ceux qui sont liés à une habitation existante et édifiés en
continuité ou à proximité immédiate de celle-ci.
6. Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l’utilisateur, sans excéder 2 caravanes.

Article U2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A – Dispositions générales
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent
en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à cette obligation par le biais d’une
délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du
Code de l'Urbanisme).
2. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du
Code de l’Urbanisme.
3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ;
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à
l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les
coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
4. Dans les zones de champs de vue des amers, les constructions autorisées feront l’objet d’une
étude préalable de profil en long, parallèle aux champs de vues afin de déterminer la hauteur
maximale de la construction autorisées pour que l’amer reste visible au navigateur, ceci à la charge
du pétitionnaire. De même pour les plantations pour les plantations pouvant mettre en cause la
visibilité de ces amers.
5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’urbanisme
a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou
paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
B - Dispositions applicables à la zone U
1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'équipement collectif, de
bureaux et services, de stationnement de véhicules.
2. Les lotissements à usage d’habitat et activités compatibles avec celui-ci.
3. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport.
4. Les piscines couvertes ou non liées à une construction existante.
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Article U3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseaux de visibilité,
tourne à gauche…)
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois, ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article U4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
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Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. La nature du sol étant
déterminante pour accorder l’autorisation de construire, des sondages complémentaires seront
exigés auprès du pétitionnaire dans le cadre du permis de construire.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé devront être réalisés en souterrain.

Article U5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTILBES

Non règlementé
Article U6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales, est de :
ème
- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78 ;
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A.
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Secteur UA
A - Règle générale
Les constructions doivent être édifiées à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies et
places, publiques ou privées.
Cette prescription s'applique aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites
à l'alignement ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.
B - Règles particulières
La construction en retrait, qui ne peut excéder 5 mètres, peut être autorisée ou imposée sous réserve
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que la continuité en limite d'emprise soit matérialisée par un mur de clôture d'une hauteur maximale
de 1,80 mètre ou minimale de 0,80 m (dans ce dernier cas il doit être surmonté d'une grille) :
-

pour la construction d'immeubles groupés ou en lotissement ;
dans le cas d'une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de
l'implantation des constructions voisines ;
pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d'eau
potable et d'assainissement ou d'accès des véhicules à la parcelle.

Secteurs UB
A - Règle générale
Les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à
l'alignement existant des voies et places, publiques ou privées, ou par rapport à l'alignement futur.
B - Règles particulières
Une implantation particulière entre 10 et 15 mètres pourra être imposée ou autorisée :
-

pour la construction d'immeubles groupés ou en lotissement ;
dans le cas d'une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de
l'implantation de constructions voisines ;
pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d'eau
potable et d'assainissement, ou d'accès des véhicules à la parcelle.

Secteurs UC et UD

A - Règle générale
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de
l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.
B - Règles particulières
2. Une implantation particulière entre 0 et 5 mètres pourra être imposée ou autorisée :
pour la construction d'immeubles groupés ou en lotissement ;
dans le cas d'une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de
l'implantation de constructions voisines ;
pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d'eau
potable et d'assainissement, ou d'accès des véhicules à la parcelle ;
pour les extensions des habitations existantes. »
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Article U7 - IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Secteur UA
A - Règle générale
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.
B - Règles particulières
La construction en retrait par rapport aux limites séparatives peut être autorisée sous réserve que
l'apparence d'ordre continu soit créée par l'édification en limite sur voie ou emprise publique d'un mur
de clôture de hauteur égale ou supérieure à 1,50 mètres et d'aspect harmonisé avec la construction
projetée ainsi qu'avec ses voisines immédiates. Toutefois, ce retrait ne pourrait être inférieur à 3
mètres par rapport à la limite séparative.

Secteurs UB, UC et UD
1. Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction
ne s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins
de 3 mètres.
2. Une implantation particulière entre 0 et 3 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour la construction d'immeubles groupés ou en lotissement ;
- dans le cas d'une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
- pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de
l'implantation de constructions voisines ;
- pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d'eau
potable et d'assainissement, ou d'accès des véhicules à la parcelle ;
- pour les extensions des habitations existantes.

Article U8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces
principales ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris
théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. En outre la distance séparant deux constructions ne devra pas être
inférieure à 6 mètres. Toutefois, si l'une de ces constructions est un bâtiment annexe (garage,
bâtiment d'activité) cette distance minimale sera réduite à 4 mètres.
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Article U9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Secteurs UA et UB :
- parcelles dont la surface n'excède pas 300 m² : néant
- sur les parcelles dont la surface excède 300 m² :
UA : néant
UB : 60 %
Secteurs UC et UD :
- UC : 50 %
- UD : 30 %

Article U10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
toitures traditionnelles
2 pentes (32° minimum)

toitures terrasses
et autres toitures

façade

faîtage

acrotère

sommet toiture

UA

8.00 m

14.00 m

8.00 m

8.00 m

UB

7.00 m

11.00 m

8.00 m

8.00 m

UC

6.00 m

9.00 m

6.00 m

6.00 m

UD

3.50 m

8.50 m

4.50 m

4.50 m

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règles particulières
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant et pour des considérations
topographiques, techniques ou architecturales, des hauteurs différentes pourront être autorisées ou
imposées :
+ 1,00 m en UA, UB
+ 0,50 m en UC, UD

Article U11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs (voir le nuancier ci-après). Quel que soit le projet architectural (restauration,
expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée :
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• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes autorisés devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur
volumétrie que par les matériaux.
2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront tenir compte des
proportions, de l’échelle du site environnant et seront caractérisées principalement par :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.

3. Constructions d’expression contemporaine
Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté
de l’architecture. Les conditions d’intégration des constructions seront étudiées lors de la demande de
permis de construire par les auteurs du projet.
4. Rythme des façades
RYTHME DES FACADES

UA et UB

16 mètres de façade maximum ou
composition
architecturale
par
tranche de 16 mètres.

UC et UD

14 mètres de façade maximum ou
composition
architecturale
par
tranche de 14 mètres.

5. Clôtures
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Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Secteurs

UA et UB

UC et UD

Matériaux et hauteurs admis
-

Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les murets (hauteur 0,80 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou
d’une balustrade le tout n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les murs en parpaing enduit n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.
Les murets (hauteur 0,80 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou
d’une balustrade, le tout n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les murs en parpaing enduit n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.

Les palissades de panneaux de bois non accompagnées d’un muret sont interdites en limite des voies
ou places, publiques ou privées.
Toutefois, tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis
de construire conformément à la délibération soumettant les clôtures à déclaration.

* En limite séparative :
Les clôtures admises sont les suivantes :
- Les haies vives bocagères d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,80 mètre
- Les grillages avec ou sans muret d’une hauteur maximale de 1,50 mètre.
- Les grillages doublés d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murs en pierre ou en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murets surmontés d’une balustrade le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Toutefois, tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis
de construire conformément à la délibération soumettant les clôtures à déclaration.
A titre exceptionnel, des hauteurs particulières pourront être admises afin de tenir compte des
conditions topographiques de la parcelle.

6. Les couleurs et teintes de façade
La palette des teintes à utiliser pour les enduits de façade des constructions repose sur les
recommandations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
Bien que s’appliquant de façon préférentielle pour des enduits des édifices situés dans des espaces
protégés, ces recommandations peuvent également être préconisées au sein des villages et
hameaux du territoire communal.
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Le commentaire issu de la palette des teintes établie par le S.D.A.P et figurant en annexe au présent
règlement pourra servir de base de discussion lors de l’instruction des déclarations préalables.

Article U12 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les constructions nouvelles ou extensions à usage d'habitation : 1 place par logement
- pour les constructions nouvelles ou extension à usage d'habitation collective : 2 places pour 60 m²
de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement.
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement.
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de surface de plancher.
- pour les hôpitaux : 1 place pour 2 lits
- pour les hôtels et restaurants :  1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.
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Article U13 –

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

Les constructions et lotissements seront subordonnés à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières pourront être imposées à
l’occasion de l’autorisation de construire ou d’aménager.

b) La surface d'espaces verts (espace végétalisé, planté en pelouse ou arbres de haute tige) est
définie dans le tableau ci-dessous :
Secteurs

Surfaces d'espaces verts

UA
UB
UC
UD

> 10 %
> 20 %
> 30 %
> 30 %

Toutefois, cette mesure ne sera pas applicable aux terrains d'une superficie inférieure à 500 m², ou
aux 500 premiers m² pour les terrains d'une superficie supérieure à 1000 m².
c) Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces
qui y seront plantées.

Article U14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 21

UE

CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE
A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE
La zone UE est une zone destinée à l'implantation de constructions, d'équipements et
d'aménagements liés aux activités d'ordre éducatif, sportif, administratif, hospitalier, sanitaire, cultuel
et culturel.

Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet
des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain
où ils sont situés.
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ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnés à l’article UE2.
3. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
4. L'ouverture ou l'extension de carrières.
5. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol.
6. Les garages et annexes, à l'exception de ceux qui sont liés à une habitation existante et édifiés en
continuité ou à proximité immédiate de celle-ci.
7. Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l’utilisateur.

ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1. Les bâtiments et équipements publics, ou utilisés par des services publics.
2. Les constructions affectées à des activités d'ordre administratif, éducatif, sportif, culturel, cultuel,
hospitalier et sanitaire.
3. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, ou le gardiennage admis dans la zone.
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone, à raison d'une création de surface de plancher de 30 % maximum par rapport à
la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m² de surface de plancher.

Article UE3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou
ensemble d'immeubles envisagés et notamment permettre la circulation et l'utilisation des véhicules
de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le
permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, où à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité,
tourne à gauche...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
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et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article UE4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.
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ARTICLE UE5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres par rapport à
l'alignement existant ou futur des voies et places, publiques ou privées (la limite latérale des voies
privées est prise en compte comme alignement pour celles-ci).

ARTICLE UE7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

ARTICLE UE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces
principales ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris
théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
De plus, la distance séparant les constructions ne devra pas être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE UE9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel,
avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Zone
Equipements

Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
9,00 m

10,00 m

Faîtage
14,00 m

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
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ARTICLE UE11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
1. Règles générales

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :

• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
2. Clôtures
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Secteurs

UE

Matériaux et hauteurs admis
-

Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murets en parpaing enduit n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales ;
- les grillages d’une hauteur maximale de 2 mètres ;
- les grillages doublés d’une haie vive d’une hauteur maximale de 2 mètres ;
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 2 mètres ;
- les palissades en bois n’excédant pas 2 mètres de hauteur.
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ARTICLE UE12 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les
extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement ;
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m² ;
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m² ;
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

Article UE13 –

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

Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire ;
b) La surface d'espaces verts ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain.

ARTICLE UE14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
CARACTERE DE LA ZONE Ui

La zone Ui est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone
spécifique.
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Article Ui 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole.
2. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de
caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable.
3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
4. L'ouverture de carrières.
5. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui2.
6. Les lotissements à vocation d'habitat.

Article Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et
services, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules.
2. Les lotissements à vocation d'activités.
3. Les installations classées.
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de surface de plancher de 30 % de la
surface de plancher existante.
5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
6. Les discothèques.

Article Ui3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou
de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation
et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité,
tourne-à-gauche...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
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l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article Ui4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.

4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement ;
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article Ui 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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Article Ui6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISES PUBLIQUES

PAR

RAPPORT

AUX

VOIES

ET

 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème

- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78 ;
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A.
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique du PLU, les constructions
doivent être édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres de la limite de l’emprise (ou de
l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.

Article Ui7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
SEPARATIVES

AUX LIMITES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
5 mètres.
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 minimum de cette limite séparative.

Article Ui8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES
Sans objet.

Article Ui 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol ne pourra excéder 70 % de la surface de l'unité foncière.

Article Ui10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Zone
Ui

Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
9,00 m

12,00 m

Faîtage
12,50 m

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
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20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règles particulières
La règle du paragraphe A ci-dessus ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées,
dispositifs de ventilation ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de
l'activité considérée sur la zone.
Des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées jusqu'à 1 mètre supplémentaire :
- pour des projets d'ensemble ou un ordonnancement architectural particulier ;
- pour des raisons techniques dues au fonctionnement de l'activité considérée ;
- du fait de la topographie, de la configuration ou de l'exposition de la parcelle.

Article Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Façades
Les façades devront être orientées sensiblement parallèlement aux voies suivantes et par ordre
décroissant de priorité :
- aux voies de desserte intérieures des zones et lotissements artisanaux,
- aux autres voies extérieures aux zones et lotissements artisanaux.
2. Couleurs
Les couleurs devront être sobres et choisies de façon à s'harmoniser avec l'environnement.
En façade, les couleurs vives ainsi que les couleurs foncées sont interdites. Le bâtiment ne pourra
pas être entièrement teinté de la couleur rappelant la marque ou l'enseigne du bâtiment à édifier.
Les façades seront de teinte claire ou pastel.
3. Publicité
Les enseignes seront intégrées au projet architectural. Elles devront rester dans le plan de la façade
qui leur sert de support et ne pourront pas dépasser en hauteur l'égout de la toiture ou l'acrotère.
Le permis de construire devra faire figurer la nature, les dimensions, la localisation, le choix des
matériaux et couleurs des enseignes et panneaux publicitaires.

4. Clôtures
Les clôtures en plaques béton ou en pierres de synthèse sont interdites.
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Les clôtures grillagées sont autorisées. Pour ces clôtures, les coloris vifs sont interdits. La hauteur
maximale ne pourra excéder 2 mètres.
Les limites de parcelles devront être végétalisées par des arbustes d’essences locales.
En alignement sur tout espace public, les limites doivent être plantées de végétations arbustives
d'essences locales de 1,50 à 2 mètres de hauteur maximum (houx, prunelliers, sureaux, saules,...).
Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées
pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des
activités, protection des personnes…).

ARTICLE Ui12 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement.
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de surface de plancher.
- pour les hôtels et restaurants :
 1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.
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Article Ui13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. La surface libre ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain, dont 10 % minimum en
pleine terre.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces
qui seront plantées, notamment en périphérie.
4. En outre, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure pourront être imposées
dans les marges d'isolement par rapport aux voies, ou par rapport aux limites des autres zones tel
que définies à l'article Ui7.

Article Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
CARACTERE DE LA ZONE

La zone UL est destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, liées aux activités de
tourisme, de loisirs et de sports.
Dans cette zone sont admises les constructions, parcs résidentiels de loisirs, camps de tourisme,
caravaning, travaux et aménagements divers, qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou
leur aspect sont compatibles avec la destination principale du secteur.
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Article UL1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
2. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
3. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d'entrepôts.
4. L'ouverture et l'extension de carrières.
5. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol.
6. Les habitations, lotissements, groupes d'habitation et installations, autres modes d'occupation du
sol incompatibles avec le caractère du secteur.

Article UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1. Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars aménagés, ainsi que les
formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs soumis à
permis d’aménager.
2. Les équipements techniques d'accueil et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement
du secteur.
3. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sports.
4. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes,
sellerie), ainsi qu’en complément les constructions permettant d’assurer l’accueil du public.
5. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur.
6. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements et installations qui leur sont
directement liés, notamment les équipements nécessaires à l'exploitation du réseau routier, les aires
de stationnement de véhicules ouvertes au public.
7. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements affectés
aux activités admises dans le secteur.

Article UL3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination du secteur
envisagé. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.

2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
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3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, et notamment dans le secteur 1AULr, les constructions
ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être
épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en
vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 37

UL
Article UL5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Sans objet.

Article UL6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème
- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 10 mètres de la limite de l'emprise
des voies ou places, publiques ou privées, ou à leur alignement futur.

Article

UL7 -

IMPLANTATION DES
SEPARATIVES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres des limites parcellaires.

Article UL8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article UL9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la surface de l'unité foncière

Article UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
A - Règle générale
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
habitats légers de
loisirs
équipements communs
(salle d’accueil, de
restaurant)
équipements sportifs

Faîtage

3.00 m

4.00 m

5.00 m

3.50 m

4.50 m

8.00 m

6.00 m

8.00 m

10.00 m
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Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
B - Règle particulière
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant et l'environnement et pour des
considérations topographiques, techniques, architecturales ou urbanistiques, la hauteur maximum
pourra être augmentée de 0,50 mètre maximum.

Article UL11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

Matériaux et hauteurs admis

UL

- Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.
- Les haies vives bocagères d’essences locales de haute et basse tige.
- Les grillages doublés d’une haie vive, l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre.

* En limite séparative :
En limite séparative, les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales ;
- les grillages doublés d’une haie vive , l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre ;
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 39

UL

Article UL12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement.
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher
- pour les hôtels et restaurants :  1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.

Article UL13 –

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

1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. Le coefficient d’espaces libres ne pourra être inférieur à 40 % de la surface du terrain.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces
qui seront plantées, notamment en périphérie.
4. En outre, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure pourront être imposées
dans les marges d'isolement par rapport aux voies.

Article UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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Commune de PLOUGASNOU

REGLEMENT

Titre III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER

Zones AU
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU
CARACTERE DES ZONES AU
A - Généralités
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à
être ouverts à l'urbanisation à l'occasion :
• soit d'une modification du PLU,
• soit de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ou de la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il
est défini par le règlement et le PADD.
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de
l'urbanisation future, les zones AU sont décomposées et hiérarchisées comme suit :
- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par le PADD et le règlement ;
- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces
zones n'a pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Etant donné le positionnement stratégique de l’ensemble du fond de l’anse du Diben et des
conditions de desserte actuelles, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, 2AUp et 2AUt
attenantes pourra être envisagée dans le cadre d’une procédure de modification ou de
révision du P.L.U, dès lors qu’un projet d’ensemble aura été élaboré.
B - Composition de la zone 1AU
La zone 1AU se compose des secteurs et zones (1 AUe, 1AUi et 1AUp) définis ci-après :
- Le secteur 1AUb correspond aux territoires de la commune destinés à l'habitat et aux activités
compatibles avec l'habitat. Il sera constitué d'un tissu urbain relativement dense et de constructions
à édifier en ordre continu le long des voies ou espaces publics.
- Le secteur 1AUc caractérise le développement de l'habitat et des activités compatibles avec
l'habitat autour du bourg et dans les villages littoraux. L'urbanisation sera de densité moyenne.
- Le secteur 1AUd correspond à un tissu urbain aéré, discontinu, de type pavillonnaire, à faible
densité.
- La zone 1AUe est destinée à recevoir les constructions et équipements liés aux activités d’ordre
éducatif, sportif, administratif, sanitaire et cultuel ainsi que des opérations d’aménagement
d’ensemble à vocation d’habitat.

- La zone 1AUi est à vocation industrielle, artisanale ou commerciale.
- La zone 1AUp est destinée à recevoir les installations et établissements publics ou privés, dont les
activités sont directement liées à la pêche maritime, à la navigation de plaisance, aux activités
touristiques et au commerce.
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C - Composition de la zone 2AU
La zone 2AU se compose des secteurs définis ci-après :
- La zone 2AU qui correspond à un site stratégique de développement urbain et dont la vocation sera
explicitée lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone se compose des secteurs et zones.
- Le secteur 2AUb correspond aux territoires de la commune destinés à l'habitat et aux activités
compatibles avec l'habitat. Il sera constitué d'un tissu urbain relativement dense et de constructions
à édifier en ordre continu le long des voies ou espaces publics.
- Le secteur 2AUc caractérise le développement de l'habitat et des activités compatibles avec
l'habitat autour du bourg et dans les hameaux littoraux. L'urbanisation sera de densité moyenne.
- La zone 2AUp est destinée à recevoir les installations et établissements, publics ou privés, dont les
activités sont directement liées à la pêche maritime, à la navigation de plaisance, aux activités
touristiques et au commerce.
- Le zone 2AUt est destinée à recevoir les installations et constructions de nature à contribuer à
l’animation et au développement nautique, commercial et touristique du port.
D – Servitude de mixité sociale
Conformément à l’article L.123-1-16° du code de l’urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise
en place sur les secteurs identifiés sur le document graphique. Ce programme devra comporter 20%
de logements locatifs sociaux et intermédiaires (accession à la propriété…).
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Article AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A - Sont interdites en zone 1AU les occupations et utilisations du sol suivantes:
Dans les secteurs 1AUb, 1AUc et 1AUd les constructions et modes d'occupation interdits
respectivement dans les secteurs UB, UC et UD correspondants.
B - Est interdit en zone 2AU :
En dehors de ce qui est autorisé à l'article AU2-C, tout autre aménagement ou construction.

Article AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A – Dispositions générales
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent
en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à cette obligation par le biais d’une
délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du
Code de l'Urbanisme).
2. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du
Code de l’Urbanisme.
3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ;
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à
l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les
coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
4. Dans les zones de champs de vue des amers, les constructions autorisées feront l’objet d’une
étude préalable de profil en long, parallèle aux champs de vues afin de déterminer la hauteur
maximale de la construction autorisées pour que l’amer reste visible au navigateur, ceci à la charge
du pétitionnaire. De même pour les plantations pour les plantations pouvant mettre en cause la
visibilité de ces amers.
5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’urbanisme
a identifié, en application du 7° alinéa de l’article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou
paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

B - Dispositions applicables à la zone 1AU
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Sont admises en zone 1AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la
zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci
plus difficile et s'ils correspondent à une gestion économique de l'espace (cf. articles L.118 et
L.121.10 du Code de l'Urbanisme) :
a) Dans les secteurs 1AUb, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UB.
b) Dans les secteurs 1AUc, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UC.
c) Dans les secteurs 1AUd, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés en secteur UD.
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C - Dispositions applicables à la zone 2AU
Sont admises en zone 2AU :
a) La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages d'intérêt collectif.
b) La reconstruction après sinistre des constructions existantes.
c) Les restaurations et les extensions (n'excédant pas 30 m² de surface de plancher) des
constructions existantes.

Article AU3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES

 L’agglomération du bourg de PLOUGASNOU
Site n°1 de Croas Ar Scrill (1AUc)
L’aménagement du site consiste à prendre appui sur le chemin des Hortensias qui fera l’objet d’un
élargissement.
Le principe d’une voirie continue depuis la rue de Rhun Ar Vugale au Nord, et la rue de Kerstéphan
au Sud, constitue un élément fort du projet d’aménagement.
La distribution interne du site s’effectuera à partir de voiries secondaires se raccordant au chemin des
Hortensias.
Site n°2 de la rue de Pont Coz (1AUc)
L’accessibilité au site de Pont Coz s’effectuera directement à partir de la rue de Pont Coz. A cet effet,
certains lots se raccorderont directement à cette voie.
La distribution interne du site se matérialisera par la création d’une voie structurante d’orientation
Nord-Sud de manière à assurer la desserte des futurs lots.
Deux liaisons piétonnes positionnées en portion Est permettront d’offrir une articulation avec l’espace
ludique de la Métairie.
Le projet d’aménagement devra respecter une certaine gradation urbaine, dense en bordure de la
voie de Pont Coz et plus aérée à la lisière du vallon de Kervescontou.

Site n°3 de la rue François Charles (1AUb)
Le principe de desserte retenu consiste en la création d’une voirie traversante depuis la rue François
Charles au Sud, jusqu’à la rue Notre Dame de Lorette au Nord-Est distribuant ainsi les futurs lots.
Un espace public de type placette devra se déployer au coeur de ce futur quartier.
Une liaison piétonne reliant le centre commercial au futur quartier se déploiera en portion Nord-Ouest.

Site n°4 de Kerlévénez, Poul Maurice (1AUc)
Le projet d’aménagement repose sur la création d’une voie parallèle à la route de Kerlevenez afin de
distribuer les futurs lots établis en arrière.
Un espace public central se déploiera en portion Est du site et prolongé par un cheminement piéton.
Site n°4 bis de Kerlévénez, salle communale (1AUb)
Le projet d’aménagement repose sur le renforcement des deux accès existants, l’un débouchant sur
la rue des Martyrs au Nord, le second se raccordant à la rue de Primel au Sud.
Une voie structurante d’orientation Nord-Sud permettra d’assurer la distribution interne des lots.
Un espace public se déploiera à l’entrée Sud su site et prolongé par un cheminement piéton.
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Site n°5 de Pen Ar Parc (1AUc)
Le parti d’aménagement se fonde sur la création d’une voie de desserte interne depuis la route de
Morlaix à L’Ouest jusqu’à la route de Lanmeur à l’Est. Le traitement de cette voirie devra être traitée
en tant que desserte locale (emprise peu importante, profil courbe…).
Un dispositif de sécurité devra être réalisé sur la route de Morlaix dans la perspective d’une desserte
du site.
Un espace public structurant se déploiera en partie centrale du site.
La bande de recul inconstructible de 25 mètres à partir de l’axe de la RD n°46 devra faire l’objet d’un
aménagement paysager harmonieux de manière à promouvoir une entrée de ville de qualité.
Ce parti paysager repose sur la création d’une pelouse agrémentée d’essences végétales
buissonnantes.
Un talutage devra être réalisé en limite Sud du site, en accompagnement du chemin existant.

Le site n°6 relève du chapitre II applicable à la zone 1AUi.

 Le village du Diben :
Site n°7 du Diben Bras (1AUc)
Le parti d’aménagement se fonde sur la création d’une voie structurante d’orientation Nord-Sud
depuis la route de Port Blanc au Nord jusqu’à la rue du Port au Sud.
Etant donné le caractère urbain du site et les difficultés de sorties sur la rue du Port, plusieurs
hypothèses peuvent être envisagées dans le cadre de l’aménagement globale du site du Diben Bras.
En tout état de cause, l’accès principal au site devra s’opérer à partir à la rue du Port, la desserte du
site à partir de la route de Port Blanc restant secondaire.
Ainsi, le maillage piétonnier devra se raccorder, dans la mesure du possible à la rue du Port et à la
rue de Mezmorvan.
Un espace public central devra être réalisé dans le cadre de l’aménagement global du futur quartier.
Site n°8 du Pouldu( 1AUc)
Le parti d’aménagement s’appuie sur le chemin existant afin de desservir les futures constructions.
Ce chemin devra faire l’objet d’un réaménagement de manière présenter un gabarit suffisant.
Afin de permettre le désenclavement de la zone 2AUc du Pouldu, une emprise devra être réservée
pour la création d’une voirie, et ce en portion Sud du site.

Site n°9 de Placeyot (1AUc)
Le parti d’aménagement vise à s’appuyer sur les voies existantes afin de distribuer les futures
constructions, sans imposer un tracé de voirie. Seule la parcelle n°118 pourra faire faire l’objet d’une
voirie interne.
La densité des cheminements piétons nécessite également de les intégrer à la réflexion
d’aménagement afin de concevoir des espaces fluides depuis le coteau jusqu’au noyau ancien du
Diben.
Etant donné la sensibilité du site et sa topographie accidentée, il est préconisé de favoriser des
densités urbaines très aérées sur le coteau et des densités urbaines plus fortes sur le plateau.

Sites 1Aue du bourg
Les schémas d’aménagement
équipements qui seront retenus.

des zones 1AUe du bourg seront précisés lors du choix des
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Article AU4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Les dispositions prévues pour le secteur UB sont applicables aux secteurs
1AUb
2. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables aux secteurs
1AUc
3. Les dispositions prévues pour le secteur UD sont applicables aux secteurs
1AUd.
Les futures opérations urbaines devront, dans la mesure du possible limiter l’imperméabilisation des
sols par une utilisation de matériaux drainants.

Article

AU5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

1. Les dispositions prévues pour le secteur UB sont applicables aux secteurs
2. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables aux secteurs
3. Les dispositions prévues pour le secteur UD sont applicables aux secteurs

Article AU6

-

1AUb
1AUc
1AUd.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

1. Les dispositions prévues pour le secteur UB sont applicables aux secteurs
2. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables aux secteurs
3. Les dispositions prévues pour le secteur UD sont applicables aux secteurs

1AUb
1AUc
1AUd.

Articles AU7 à AU13 :
1. Les dispositions prévues pour le secteur UB sont applicables aux secteurs
2. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables aux secteurs
3. Les dispositions prévues pour le secteur UD sont applicables aux secteurs

1AUb
1AUc
1AUd.

Article AU14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions prévues pour le secteur UB sont applicables aux secteurs
2. Les dispositions prévues pour le secteur UC sont applicables aux secteurs
3. Les dispositions prévues pour le secteur UD sont applicables aux secteurs

1AUb
1AUc
1AUd.

ZONE 2AU
Articles AU3 à AU14 :
Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs
correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
autorisées à l'article AU2-C.
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CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe

CARACTERE DE LA ZONE 1AUe
La zone 1AUe est une zone destinée à l'implantation de constructions, d'équipements et
d'aménagements liés aux activités d'ordre éducatif, sportif, administratif, hospitalier, sanitaire, cultuel
et culturel.
Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet
des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain
où ils sont situés.
Cette zone est également destinée à accueillir des constructions à usage d’habitation relativement
dense dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement global. En outre, ces opérations à
vocation d’habitat ne pourront dépasser plus de la moitié de la surface de la zone.
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ARTICLE 1AUe1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. Les nouvelles installations classées soumises à autorisation.
3. L'ouverture ou l'extension de carrières.
4. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une
autorisation d'occupation du sol.
5. Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l’utilisateur.

ARTICLE 1AUe2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1. Les bâtiments et équipements publics, ou utilisés par des services publics.
2. Les constructions affectées à des activités d'ordre administratif, éducatif, sportif, culturel, cultuel,
hospitalier et sanitaire.
3. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement
global. En tout état de cause, ces opérations à vocation d’habitat ne pourront pas dépasser plus de la
moitié de la surface de la zone.

Article 1AUe3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou
ensemble d'immeubles envisagés et notamment permettre la circulation et l'utilisation des véhicules
de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le
permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, où à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité,
tourne à gauche...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.
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4. dans le cadre de l’aménagement du site de la route de la Plage, la desserte principale de
l’opération s’effectuera à partir du stationnement existant jouxtant la rue des Martyrs. Un accès
secondaire se déploiera également en portion Est du site à partir de la route de la Plage.

Article 1AUe4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la
mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif
d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 50

1AUe

ARTICLE 1AUe5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
A - Règle générale
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de
l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.
B - Règles particulières
2. Une implantation particulière entre 0 et 5 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour la construction d'immeubles groupés ou en lotissement ;
- dans le cas d'une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ;
- pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de
l'implantation de constructions voisines ;
- pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d'eau
potable et d'assainissement, ou d'accès des véhicules à la parcelle ;

ARTICLE 1AUe7 –

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

ARTICLE 1AUe8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être implantées de façon que les baies éclairant les pièces
principales ne soient pas masquées par des parties de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris
théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, seraient vues sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
De plus, la distance séparant les constructions ne devra pas être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE 1AUe9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE 1AUe10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel,
avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Zone
Equipement
habitat

Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
9,00 m
10,00 m
7,00 m

8,00 m

Faîtage
14,00 m
11,00 m

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 51

1AUe

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

ARTICLE 1AUe11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
1. Règles générales

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :

• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
2. Clôtures
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
zone

1AUe

Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
Les murets (hauteur 0,80 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou
d’une balustrade le tout n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
- Les murs en parpaing enduit n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur.
-

Les palissades de panneaux de bois non accompagnées d’un muret sont interdites en limite des voies
ou places, publiques ou privées.

* En limite séparative :
* En limite séparative :
Les clôtures admises sont les suivantes :
- Les haies vives bocagères d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,80 mètre
- Les grillages avec ou sans muret d’une hauteur maximale de 1,50 mètre.
- Les grillages doublés d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murs en pierre ou en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murets surmontés d’une balustrade le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Toutefois, tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis
de construire conformément à la délibération soumettant les clôtures à déclaration.
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A titre exceptionnel, des hauteurs particulières pourront être admises afin de tenir compte des
conditions topographiques de la parcelle.

ARTICLE 1AUe12 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les constructions nouvelles ou extensions à usage d'habitation : 1 place par logement
- pour les constructions nouvelles ou extension à usage d'habitation collective : 2 places pour 60 m²
de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement.
Il est ainsi imposé pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les
extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement ;
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m² ;
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m² ;
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions.
Il est ainsi
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 1AUe13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire ;
b) La surface d'espaces verts ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain.

ARTICLE 1AUe14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUi
CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1AUi correspond une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone
spécifique.
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Article 1AUi 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les constructions d'ateliers d'élevage agricole.
2. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de
caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable.
3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
4. L'ouverture de carrières.
5. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui2.
6. Les lotissements à vocation d'habitat.

Article 1AUi 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et
services, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules.
2. Les lotissements à vocation d'activités.
3. Les installations classées.
4. Les modifications et extensions d'importance limitée des constructions existantes d'un type non
autorisé dans la zone à raison d'une extension maximale de surface de plancher de 30 % de la
surface de plancher existante.
5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
6. Les discothèques.

Article 1AUi3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. La desserte de la zone 1AUi de la Croix Neuve s’effectuera à partir de deux accès principaux qui
se déploieront à partir de la RD n°46. Ces accès figurent sur le document graphique du PLU. En
dehors de ces deux accès, aucun accès direct ne sera autorisé sur la RD n°46.
La desserte des lots sera assurée par une voirie interne depuis les deux portes d’entrée à la zone.
Cette voirie sera poursuivie en portion Ouest de manière à désenclaver la zone 2AUi attenante.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité,
tourne-à-gauche...).
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
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routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.
Article 1AUi4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, et notamment en zone Uir, les constructions ne seront
autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et
éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article 1AUi 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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Article 1AUi 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. Par rapport à la RD n°46 :
Aucune construction, aménagement, exposition, stationnement, à l’exception des plantations et
éclairage urbains autorisés ne pourra être réalisée dans une marge de recul de 25 mètres par rapport
à l’axe de la RD 46. Ce secteur restera un espace vert exclusif.
2. Par rapport à la voie interne de desserte du site :
Les constructions devront être édifiées à une distance minimum de 5 mètres par rapport à
l'alignement existant ou futur des voies et places, publiques ou privées (la limite latérale des voies
privées est prise en compte comme alignement pour celles-ci).

Article 1AUi 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
5 mètres.
L’implantation des constructions en limite séparative pourra être autorisée pour la réalisation de
façades communes sur un même front urbain. Dans ce cas, la continuité architecturale sera imposée,
avec recherche de décalage dans les façades.

Article 1AUi8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES

Sans objet.

Article 1AUi 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol ne pourra excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de
parcelles intéressées par le projet pour les constructions s’établissant en front de la RD 46, tel
qu’indiqué sur le document graphique du PLU par le biais d’un hachurage.
Pour les constructions implantées en arrière, l’emprise au sol ne pourra excéder 70% de la superficie
totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet.

Article 1AUi 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale absolue des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel,
avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée à 9 mètres au point le plus haut, à l’exception des
éléments techniques de superstructures (cheminées et dispositifs de ventilation ou d’aération). Cette
mesure s’applique pour les constructions qui s’établissent en front de la RD n°46, telle qu’indiquée sur
le document graphique du PLU par un hachurage horizontal.
Pour les constructions implantées en arrière, la hauteur maximale absolue des constructions mesurée
à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée à 12
mètres au point le plus haut, à l’exception des éléments techniques de superstructures (cheminées et
dispositifs de ventilation ou d’aération).
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Article 1AUi 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
A - Règles générales
Les constructions visibles des voies de circulation devront présenter une architecture particulièrement
soignée. Les parties de bâtiments donnant sur la RD n°46 devront être traitées en façade et
instamment réalisées en matériaux de qualité et d’aspect satisfaisant.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme et la couleur de la toiture que
des percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et détails architecturaux

B – Prescriptions et recommandations
1. Volumétrie
Les volumes seront établis suivant une volonté d’homogénéité et de simplicité afin d’obtenir une
harmonie d’ensemble.
Les bâtiments devront présenter une volumétrie simple. Les toitures terrasse seront autorisées, ainsi
que des toitures courbes ou de faible pente en zinc.
En cas de toiture terrasse, le traitement architectural devra assurer la dissimulation des éventuelles
pentes de toiture.
Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du bâtiment.
2. Couleurs
Les couleurs devront être sobres et choisies de façon à s'harmoniser avec l'environnement.
En façade, les couleurs vives ainsi que les couleurs foncées sont interdites. Le bâtiment ne pourra
pas être entièrement teinté de la couleur rappelant la marque ou l'enseigne du bâtiment à édifier.
Les façades seront de teinte claire, moyenne ou pastel.
3. Autres éléments d’architecture
Les matériaux de façades préconisés seront les suivants :
- l’acier pré laqué teinté,
- le béton brut, poli ou lasuré,
- l’aluminium teinte naturelle.
Le bois pourra être utilisé sur des surfaces limitées de la construction.
4. Clôtures
* En bordure de la RD n°46
Les grillages doublés d’une haie seront autorisées dans la mesure où ils n’excédent pas 1,50 mètre
de hauteur.
Ces éléments devront être plantés de végétations arbustives d'essences locales n’excédant pas 1,80
mètre de hauteur (houx, prunelliers, sureaux, saules,...).
* En limite des autres voies ou places, publiques ou privées :
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques du P.L.U.
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
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Matériaux et hauteurs admis

1AUi

- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.
- Les murets en parpaing enduit n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- Les grillages doublés d’une haie n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
En limite séparative, les clôtures autorisées sont les suivantes :
- Les haies vives bocagères d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- Les grillages doublés d’une haie vive n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
5. Publicité et signalétique
La création de petits éléments architecturaux (murets, structures légères) pourront être autorisées
comme support d’annonce publicitaire dans la mesure où ceux-ci sont implantés dans la zone
constructible de la parcelle et sont réalisés dans la continuité de l’esprit architectural du bâtiment
principal.
L’implantation de totem devra respecter les dispositions suivantes :
- un seul totem par activité et par propriété ;
- hauteur : 3 mètres maximum ;
- largeur : 1 mètre ;
- couleur : le totem devra rappeler la couleur du bâtiment d’activités.

ARTICLE 1AUi12 - OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement.
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de plancher.
- pour les hôtels et restaurants :  1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
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les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.

Article 1AUi13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
1. Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
2. La surface libre ne pourra être inférieure à 20 % de la surface du terrain, dont 10 % minimum en
pleine terre.
3. Le dossier d'autorisation de construire ou d’aménager devra comporter un plan du terrain qui
précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces
qui seront plantées, notamment en périphérie.
4. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères
suivantes : sureaux, saules marsault, cerisiers à grappes, noisetiers…
5. Le recul paysager en bordure de la RD 46 sera traité simplement (principe de noue). Aucun autre
aménagement ne sera autorisé dans ces reculs.

Article 1AUi 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S
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CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUp

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AUp est destinée à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou
privées, de plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci (commerce, accueil,
restauration…) et le statut des espaces.
La zone 1AUp comporte 4 secteurs, dont un secteur 1AUp :
- 1AUp destiné au développement des activités portuaires, notamment celles existantes,
- 1AUpc, destiné aux installations et équipements en lien avec le développement du port du Diben,
- 1AUpm, destiné aux ouvrages et infrastructures portuaires, à l’exclusion de toute construction,
- 1Aups, destiné à la construction de locaux d’accueil du public aux abords de la RD 46 A2.
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Article 1AUp1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »
A – Sont interdites sur l’ensemble de la zone :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou
incompatibles avec la vocation principale du secteur, notamment les établissements qui, par leur
caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.

B - Sont interdits en secteur 1AUp les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
1AUp2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de
la zone.
C - Sont interdits en secteur 1AUpc les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
1AUp2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de
la zone.
D - Sont interdits en secteur 1AUpm les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
1AUp2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de
la zone.
E – Sont interdits en secteur 1AUps les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
1AUp2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de
la zone.

Article 1AUp2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A - Sont admis en secteur 1AUp :
1. Les constructions à usage
portuaire et nautique.

de mareyage et d’exploitation des ressources liées à la fonction

2. Au-delà de la bande de la bande de 100 mètres à partir des limites hautes du rivage, les ouvrages,
bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à son
animation et à son développement :
- d’hôtellerie ;
- de commerce ;
- de restauration ;
- de balnéothérapie ;
- de loisirs ;
- d’accueil du public.
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3. Les extensions des bâtiments existants liés à l’activité portuaire et situés dans ce secteur.

4. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités et leur surface
n’excédera pas 35 m².
5. Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, notamment la
réparation navale.
6. Les modifications ou reconstructions après sinistre des bâtiments existants d’un type non autorisé
dans le secteur sous réserve de compatibilité avec le caractère du secteur et le milieu environnant.
7. Les installations classées soumises à autorisation sous réserve que leur présence soit justifiée par
leur activité en secteur portuaire.
8. L’extension des installations liées aux activités aquacoles et l’exploitation des ressources de la mer,
selon la procédure d’instruction qui leur est particulière.
B - Sont admis en secteur 1AUpc les constructions à usage de commerces, d’équipements
collectifs, de locaux et d’installations techniques en lien avec les activités portuaires ainsi que la
réalisation d’aire de stationnement.
C - Sont admis en secteur 1AUpm uniquement les ouvrages et installations techniques portuaires
(digue, cale, terre plein et installation nécessaire à l’exploitation du port) ainsi que la réalisation
d’aires de stationnement et de liaisons piétonnes, à l’exclusion de toute autre construction,
D - Sont admis en secteur 1Aups la construction d’un local de sanitaires et d’installations destinées
à l’accueil du public sous réserve de leur intégration paysagère.

Article 1AUp3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (largeur minimale à 3,50 m).
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, telle que définie par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.
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Article 1AUp4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé devront être réalisés en souterrain.

Article 1AUp5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTILBES
Sans objet.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 64

1AUp
Article 1AUp6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème
- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions pourront s’établir en fonction du contexte urbain, soit à l’alignement des voies
existantes, soit en recul par rapport à cette voie, sans toutefois dépasser 20 mètres par rapport à
l’alignement.

Article 1AUp7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

Article 1AUp8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
En dehors des constructions jumelées, les constructions devront respecter une distance minimum de
5 mètres entres elles.

Article 1AUp9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 1AUpc, l’emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie totale du secteur.
Dans les autres secteurs, l’emprise au sol n’est pas règlementée.

Article 1AUp10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Dans le 1AUpc, la hauteur maximale admise sera de 7.00 mètres à l’aplomb des façades et de 12
mètres au faîtage.
2. Dans le secteur 1AUp, la hauteur maximale admise sera de 6.00 mètres à l’aplomb des façades et
de 9,00 mètres au faîtage.
3. Dans le secteur 1AUpc du Diben, pour des raisons d’insertion dans le site ou des raisons
techniques par exemple pour respecter le niveau des ouvertures des locaux existants exposés au
Nord Est et au Sud Est et à la limite desquels viendraient s’appuyer de nouveaux locaux, une hauteur
inférieure pourra être ponctuellement imposée.
4. Dans le secteur 1Aups, la hauteur maximale du local de sanitaires n’excédera pas 3 mètres par
rapport au niveau du sol d’implantation, à savoir le terre plein.
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Article 1AUp11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORD
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les
règles suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les toitures courbes pourront être utilisées.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
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Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murets (hauteur entre 0,40 et 0,60 mètre) surmontés d’une grille métallique
ou de balustrade en bois (à supprimer) l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre de
hauteur
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
-

les haies vives bocagères d’essences locales ;
les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ;
les grillages doublés d’une haie vive d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ;
les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Article 1AUp12 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel

Article 1AUp13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres
en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La
conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou
qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.
2. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes en
privilégiant les essences adaptées aux spécificités des sites : prunelliers, fusains, tamaris, sureaux
noirs…
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Article 1AUp14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le Coefficient d'Occupation des Sols n’est pas règlementé, en dehors des surfaces affectées à des
usages d’hôtel ou de résidences de tourisme qui devront respecter un C.O.S de 0,50.
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CHAPITRE V

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUp

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 2AUp est destinée à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou
privées, de plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci (commerce, accueil,
restauration…) et le statut des espaces.
Il s’agit d’un secteur stratégique de développement jouxtant la RD 46, en arrière de l’anse du Diben
et qui implique une réflexion d’aménagement d’ensemble préalablement à son ouverture à
l’urbanisation.
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Article 2AUp1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES:
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »

A – Sont interdites sur l’ensemble de la zone :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou
incompatibles avec la vocation principale du secteur, notamment les établissements qui, par leur
caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.

B - Sont interdits en zone 2AUp les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
2AUp2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de
la zone.

Article 2AUp2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappel :
Etant donné le positionnement stratégique de l’ensemble du fond de l’anse du Diben et des
conditions de desserte actuelles, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, 2AUp et 2AUt
attenantes pourra être envisagée dans le cadre d’une procédure de modification ou de révision
du P.L.U, dès lors qu’un projet d’ensemble aura été élaboré.
A - Sont admis en zone 2AUp :
1. Les constructions à usage
portuaire et nautique.

de mareyage et d’exploitation des ressources liées à la fonction

2. En dehors des espaces urbanisés sur la bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage,
les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à
contribuer à son animation et à son développement :
- d’hôtellerie ;
- de commerce ;
- de restauration ;
- de balnéothérapie ;
- de loisirs ;
- d’accueil du public.
3. Les extensions des bâtiments existants liés à l’activité portuaire et situés dans la zone.
4. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces
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constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités et leur surface
n’excédera pas 35 m².
5. Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, notamment la
réparation navale.
6. Les modifications ou reconstructions après sinistre des bâtiments existants d’un type non autorisé
dans le secteur sous réserve de compatibilité avec le caractère du secteur et le milieu environnant.
7. Les installations classées soumises à autorisation sous réserve que leur présence soit justifiée par
leur activité en secteur portuaire.
8. L’extension des installations liées aux activités aquacoles et l’exploitation des ressources de la mer,
selon la procédure d’instruction qui leur est particulière.

Article 2AUp3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES:
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, telle que définie par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article 2AUp4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
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parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé devront être réalisés en souterrain.

Article 2AUp5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTILBES
Sans objet.

Article 2AUp6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème
- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions pourront s’établir en fonction du contexte urbain, soit à l’alignement des voies
existantes, soit en recul par rapport à cette voie, sans toutefois dépasser 20 mètres par rapport à
l’alignement.

Article 2AUp7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.
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Article 2AUp8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
En dehors des constructions jumelées, les constructions devront respecter une distance minimum de
5 mètres entres elles.

Article 2AUp9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de l'unité foncière.

Article 2AUp10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale admise sera de 6.00 mètres à l’aplomb des façades et de 9,00 mètres au
faîtage.
2. La hauteur maximale admise à l’acrotère sera de 6,00 mètres.

Article 2AUp11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les
règles suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
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Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les toitures courbes pourront être utilisées.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

2AUp

Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murets (hauteur entre 0,40 et 0,60 mètre) surmontés d’une grille métallique
ou de balustrade en bois (à supprimer) l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre de
hauteur
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
-

les haies vives bocagères d’essences locales ;
les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètres ;
les grillages doublés d’une haie vive ;
les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre de hauteur.

Article 2AUp12 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
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3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel.

Article 2AUp13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres
en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La
conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou
qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.
2. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes en
privilégiant les essences adaptées aux spécificités des sites : prunelliers, fusains, tamaris, sureaux
noirs…

Article 2AUp14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le Coefficient d'Occupation des Sols n’est pas règlementé, en dehors des surfaces affectées à des
usages d’hôtel ou de résidences de tourisme qui devront respecter un C.O.S de 0,50.
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CHAPITRE VI

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUt
CARACTERE DE LA ZONE

La zone 2AUt est destinée à recevoir les installations et constructions de nature à contribuer à
l’animation et au développement nautique, commercial et touristique du port.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 76

2AUt
Article 2AUt1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou
incompatibles avec la vocation principale du secteur, notamment les établissements qui, par leur
caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
Sont interdites sur l’ensemble de la zone :
1. La création d’habitation à l’exception du logement de fonction mentionné à l’article AUt2.
2. Le stationnement isolé de caravanes qu’elle qu’en soit la durée.
3. Les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs groupées ou isolées ainsi que les
résidences mobiles.
4. Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d’entrepôts.

Article 2AUt2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappel :
Etant donné le positionnement stratégique de l’ensemble du fond de l’anse du Diben et des
conditions de desserte actuelles, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, 2AUp et 2AUt
attenantes pourra être envisagée dans le cadre d’une procédure de modification ou de révision
du P.L.U, dès lors qu’un projet d’ensemble aura été élaboré.
1. Les installations et constructions de nature à contribuer à l’animation et au développement du port
à usage :

- de commerce ;
- d’hôtellerie ;
- de restauration ;
- de résidence de tourisme ;
- de balnéothérapie ;
- d’accueil du public ;
- de nautisme ;
- de loisirs.
2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans le secteur. Ces
constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
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3. Les équipements, travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion
du site portuaire et de ses abords.
4. Les équipements et ouvrages techniques publics.

Article 2AUt3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article 2AUt4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.

3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
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A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé devront être réalisés en souterrain.

Article 2AUt5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article 2AUt6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème

- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78 ;
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de l’emprise
(ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.

Article 2AUt7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions devront s’implanter avec un retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

Article 2AUt8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
En dehors des constructions jumelées, les constructions devront respecter une distance minimum de
4 mètres entre elles.
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Article 2AUt9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de l'unité foncière.

Article 2AUt10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

2AUt

Aplomb des façades

Faîtage

6,00 m

9,00 m

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de
20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Article 2AUt11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures ;
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ... réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les
règles suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
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Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
3. Rythme des façades

RYTHME DES FACADES

2AUt

16 m de façade maximum ou
composition
architecturale
par
tranche de 16 m.

4. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :
Zone

2AUt

Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,60 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murets (hauteur entre 0,40 et 0,60 mètre) surmontés d’une grille métallique
ou de balustrade en bois (à supprimer) l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètre de
hauteur
- Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales,
- les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre de hauteur,
- les grillages doublés d’une haie vive,
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre de hauteur.
5. Les couleurs et teintes de façade
La palette des teintes à utiliser pour les enduits de façade des constructions repose sur les
recommandations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. Bien que s’appliquant
de façon préférentielle pour des enduits des édifices situés dans des espaces protégés, ces
recommandations peuvent également préconisés au sein des villages et hameaux du territoire
communal.
Le commentaire issu de la palette des teintes établie par le S.D.A.P, figurant en annexe du présent
règlement pourra servir de base de discussion lors de l’instruction des déclarations préalables.
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Article 2AUt12 – OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci.
Il est ainsi imposé :
- pour les commerces, salles de spectacle, équipements nouveaux ou les extensions :
• moins de 150 m² : 2 places de stationnement.
• de 150 m² à 499 m² : 1 place/ 30 m²
• 500 à 1000 m² : 1 place / 15 m²
• au delà : les emplacements prévus devront correspondre aux besoins des constructions
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de surface de plancher
- pour les activités artisanales compatibles avec l’habitat : 1 place par employé ou une place par
100 m² de surface de plancher.
- pour les hôpitaux : 1 place pour 2 lits
- pour les hôtels et restaurants :  1 place pour deux chambres
 1 place pour 10 m² de salle.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par
l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement
d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins,
les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver
une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services
compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti.

Article 2AUt13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DES PLANTATIONS
1. Les constructions seront subordonnées à l'observation des règles suivantes :
a) Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la
construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à
l'occasion de l'autorisation de construire.
b) La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) devra s’établir à 30% de l’emprise foncière.
Toutefois, cette mesure ne sera pas applicable aux terrains d'une superficie inférieure à 500 m², ou
aux 500 premiers m² pour les terrains d'une superficie supérieure à 1000 m².
2. Tous les talus et boisements seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes en
privilégiant les essences locales : prunelliers, fusains, tamaris, sureaux noirs…

Article 2AUt14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,50.
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AUX ZONES AGRICOLES

Zones A
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE A

La zone A, qui couvre la majeure partie de l'espace de la commune, est constituée par les parties du
territoire communal destinées aux activités agricoles, aquacoles, sylvicoles ou extractives et dans
lesquelles sont admis les constructions, installations et équipements liés à ces activités.
Elle recouvre la zone agricole.
Elle comporte :
- un secteur Ae, réservé aux activités équestres, et notamment les fermes équestres liées à une
activité agricole,
- un secteur Am, réservé aux activités aquacoles.
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Article A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »
A - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 et notamment :
1. Les opérations d'aménagement non directement liées à l'activité agricole.
2. Les habitations non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles.
3. Les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services.
4. Les terrains de camping et de caravaning soumis à autorisation.
5. Le stationnement isolé des caravanes sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée,
sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence principale de l’utilisateur, sans excéder 2 caravanes.
6. Tout aménagement lié à l'implantation d'une caravane ou d'une maison mobile pendant la période
autorisée inférieure à trois mois, notamment, dalle béton, haies de séparation ou de protection,
annexes, grillage, barrières, branchements électriques, télécommunication, assainissement,
alimentation en eau potable.

B - en secteur Ae :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article A2 – B.
C - en secteur Am :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article A2 – C.

Article A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de
bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation
et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et
nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangars, garages, abris exclusivement réservés aux
logements des animaux, …).
2. Certaines installations (camping à la ferme…), aménagement et changement de destination de
bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la
mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation, l’activité agricole
devant rester l’activité principale.
3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elle est destinée au logement des personnes dont
la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de
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l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elle est implantée en continuité du siège d’exploitation
concerné.
Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du
siège, il pourra être autorisé en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité.
4. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction liés à l’activité
agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient
implantés à proximité du logement de fonction.
5. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit après sinistre ou
frappé d'alignement ou en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle
possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation de la zone.
6. Les affouillements et exhaussements des sols.
7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exploitation
du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement...) à condition qu’elles respectent le
caractère agricole de la zone.
8. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi
que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
9. La mise aux normes ou la création de systèmes d’assainissement non liées à l’activité agricole dès
lors qu’elle n’engendre pas de contraintes ou de nuisances pour l’activité agricole.
10. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions
limitées de bâtiments agricoles, non en ruine, repérés aux documents graphiques par le signe (*),
dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l’activité agricole (article L.123-3-1° du code de l’urbanisme).
11. L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles dès qu’ils ne
compromettent pas l’activité principale de la zone.
B – Sont admis dans le secteur Ae :
Les équipements directement liés au bon fonctionnement de la ferme équestre, et notamment les
bâtiments liés à l'exploitation et au gardiennage des chevaux, les bâtiments d'accueil collectif du
public, de restauration et d'hébergement (gîte d'étape…)…
C – Sont autorisés dans le secteur Am :
Les installations liées à l'aquaculture marine et à l'exploitation des ressources de la mer, selon la
procédure d'instruction qui leur est particulière.

Article A3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
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3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article A4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé devront être réalisés en souterrain.

Article A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Sans objet.

Article A6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX
VOIES PUBLIQUES

 Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des chemins départementaux est de :
ème
- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
 Voies communales et autres voies
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de
l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.
2. L’implantation des garages et annexes est autorisée entre 0 et 5 mètres.

Article

A7

- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
SEPARATIVES

RAPPORT

AUX LIMITES

Les constructions devront être implantées en retrait ou en limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

Article A8 -

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

Les constructions annexes seront implantées à une distance maximum de 30 mètres de l'habitation
principale.

Article A9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

Article A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ou des bâtiments d’exploitation,
calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut
excéder 7 mètres à l'aplomb des façades, et 12,50 mètres au faîtage. Des hauteurs inférieures à
celles mentionnées ci-dessus pourront être imposées lorsqu'elles risquent de porter atteinte à
l'environnement naturel. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et pignons seront
découpés en tranches de 20 mètres pour l'application de cette disposition. La cote moyenne du
terrain à l'intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.
2. La hauteur maximale absolue dans les secteurs Ae et Am sera de 9 mètres
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Article A11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS
ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.

2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les
règles suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les croupes en toiture sont interdites.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté
architecturale :
Ces constructions répondent également à un souci d’intégration dans l’environnement par nature plus
traditionnel, intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs.
Sans entraver la création architecturale, l’autorité chargée de la délivrance des autorisations
d’urbanisme veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs du projet les
conditions d’intégration dans le cadre qui les reçoit.
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3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques du PLU.
* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de la chaussée. Les hauteurs et matériaux admis
seront les suivants :

Secteurs

A
Ae
Am

Matériaux et hauteurs admis
-

Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 de hauteur.
Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.

* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales,
- les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre,
- les grillages doublés d’une haie vive, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre,
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murets d’une hauteur comprise entre 0,40 et 0,60 mètre, surmontés d’une structure en
aluminium, PVC ou bois, l’ensemble ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre.
4. Constructions à usage agricole
L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible être réalisée
parallèlement aux courbes de niveaux, et de préférence sous la ligne de crête, pour en atténuer
l’impact visuel.
Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation et orientés de manière à
favoriser les extensions futures de l’élevage.
Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont
interdits.
Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux
naturels.
Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels qui
s’intègrent le mieux dans le paysage
Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes
réduits.
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Article A12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et
de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement
naturel ou bâti : ils ne devront pas compromettre par leur localisation et leur aménagement la qualité
du site.
3. Ces aires de stationnement devront présenter un aspect naturel en privilégiant des matériaux
drainant (stabilisé, pelouse…).
4. Pour les gîtes, le nombre de places de stationnement exigé est fonction de la surface de plancher
à usage d’hébergement.
Les normes sont :
2
- moins de 150 m : 2 places de stationnement,
2
2
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 300 m : 1 place pour 50 m .

Article A13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être
aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des
lieux.
2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-7° du
Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques du PLU, la conservation des plantations,
boisements, talus existants ou leur remplacement devra être exigée.

Article A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
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Commune de PLOUGASNOU

REGLEMENT

Titre V
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
(Zones de type N)
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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des
paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle couvre d'une part les sites les plus sensibles de la commune, et d'autre part des lieux où même
la présence de certains équipements, aménagements ou constructions ne leur enlève pas leur
caractère à dominante naturelle.
Elle concerne également le domaine public maritime.
La zone N comporte neuf secteurs spécifiques:
- Le secteur NA qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des
aménagements légers de loisirs dans le respect du caractère naturel du site et le sous secteur
NAzh lié à la zone humide à valoriser de Kervescontou.
- Le secteur NB, qui correspond aux bâtiments isolés et exclus des espaces remarquables, en dehors
de la bande de 100 mètres du rivage.
- Le secteur NE, qui correspond aux équipements et installations liés au fonctionnement de la station
d’épuration.
- Le secteur NH, qui correspond aux bâtiments non agricoles présents au sein de l’espace rural, ce
dernier comprenant les zones A et N.
- Le secteur NM, qui couvre la zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le
Domaine Public Maritime.
- Le secteur NN qui correspond aux sites archéologiques de type 2.
- Le secteur NS qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de
l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables".
- Le secteur NT, qui couvre les emplacements du camping de Primel-Trégastel.
- Le secteur Nzh, qui couvre les zones humides à protéger.
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Article N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Rappel :
Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent et devront
être respectées dans le présent chapitre.
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique
pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques à la protection de l’environnement. »
« Dans les zones de champs de vue des amers, les constructions autorisées feront l’objet d’une étude
préalable de profil en long, parallèle aux champs de vues afin de déterminer la hauteur maximale de
la construction autorisée pour que l’amer reste visible au navigateur, ceci à la charge du pétitionnaire.
De même pour les plantations pouvant mettre en cause la visibilité de ces amers. »
A – Sont interdites dans les secteurs NS, NT et NZh
Les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec
la vocation principale de ces secteurs, notamment les établissements qui, par leur caractère, leur
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du secteur.
B - Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des
activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les habitations nouvelles ainsi que les lotissements de toute nature.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes
organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. Le stationnement des caravanes et mobil homes sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en
soit la durée, excepté dans les bâtiments, remises ou sur le terrain (à proximité immédiate de la
construction) où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
4. L'ouverture et l'extension de carrières.
5. Tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol susceptibles de compromettre l'équilibre
économique ou écologique indispensable aux activités aquacoles.
C - Sont interdites en secteur NA les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2B et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
D - Sont interdites en secteur NB les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2C et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
E - Sont interdites en secteur NE les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2D et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
F - Sont interdites en secteur NH les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2E et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
G - Sont interdites en secteur NM les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2F et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
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zone.
H - Sont interdites en secteur NN les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2G et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
I - Sont interdites en secteur NS les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-H
et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
J - Sont interdites en secteur NT les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-I
et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la
zone.
K - Sont interdites en secteur NZh les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2J et notamment :
- les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers ;
- la création de plans d'eau artificiels ;
- le drainage, le remblaiement ;
- l'imperméabilisation des sols ;
- tout aménagement même extérieur à la zone et susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide.

Article N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A - Sont admis, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils
nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux
naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie,
traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces
ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
2. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des
services sous réserve d’une intégration satisfaisante.
3. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes.
4. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-3 du code de
l’urbanisme.
5. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à
la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention
d’eaux pluviales, ...).
6. Dans les zones de champs de vue des amers, les constructions autorisées feront l’objet d’une
étude préalable de profil en long, parallèle aux champs de vues afin de déterminer la hauteur
maximale de la construction autorisées pour que l’amer reste visible au navigateur, ceci à la charge
du pétitionnaire. De même pour les plantations pour les plantations pouvant mettre en cause la
visibilité de ces amers.
B - Sont admis en secteur NA et sous secteur Nazh
Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux, dès lors qu’ils
ne nécessitent pas de terrassement et dans la mesure où ils respectent le caractère naturel du site.
Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 95

N

C – Sont admis en secteur NB en dehors de la bande des 100 mètres du littoral
1. La restauration des bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la
préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et
contribuent à sa mise en valeur.
2. Une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes :
réalisation en contiguïté du bâti,
- superficie maximale de 25 m² de surface de plancher, par rapport à la surface de
plancher effective à la date d’entrée en vigueur du P.L.U.
mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels.
D – Sont admis en secteur NE
L’ensemble des équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la station
d’épuration.
E – Sont admis en secteur NH
1. L'extension en continuité des habitations existantes sans création de logements supplémentaires.
L'extension autorisée sera d'autant plus importante que le bâtiment d'origine est petit, ceci afin de
permettre une habitabilité correcte. La superficie maximale par rapport à la surface effective sera
calculée à partir de la date d’entrée en vigueur du P.L.U. il sera ainsi admis au maximum :

Surface de plancher initiale
inférieure à 100 m²
comprise entre 100 et 150 m²
comprise entre 150 et 200 m²
supérieure à 200 m²

Surface de plancher maximale de l’extension
40 m² de surface de plancher maximale
35 % de la surface de plancher initiale
30 % de la surface de plancher initiale
20 % de la surface de plancher initiale

2. Les aménagements des constructions existantes.
3. Les annexes et dépendances nécessaires aux habitations existantes, de superficie de 30 m²
surface de plancher, sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et qu’elles soient
accolées ou situées à proximité immédiate des habitations existantes. Ces annexes ou dépendances
devront aussi être limitées tant en nombre (2 au maximum) qu’en surface, sans toutefois dépasser 30
m² de surface de plancher au total.

4. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la
préservation dès lors qu’il n’existe pas de bâtiments agricoles en activité à proximité.
5. La reconstruction à l'identique telle que prévue par l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
6. L'aménagement et l'extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux
existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les
risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise pas
d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur.
7. Les piscines couvertes ou non à proximité immédiate de l’habitation.
8. La mise au norme des systèmes d’assainissement individuels
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F – Sont admis en secteur NM
1. Les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui
leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, aire de carénage, ouvrages liés à la
sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers, …).
2. Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de
production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et
d'habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de cultures marines.
3. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 911110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures
plus lourdes.
4. Les aménagements et équipements légers d'intérêt balnéaire, nautique et de loisirs, dans la
mesure où ils respectent le caractère naturel du site.
5. Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique.

G – Sont admis en secteur NN
1. La création, l’aménagement et l’extension des équipements et constructions publics destinés à la
mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas.
2. L’aménagement des constructions existantes et leur extension dans la limite de 30 m² d’emprise au
sol supplémentaires.
3. La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que
leur implantation ne constitue pas une gêne pour la circulation.
4. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité de recherche archéologique.
5. Les aires naturelles de stationnements de véhicules, liées à la fréquentation du site.
6. A titre précaire, les constructions à usage d’annexes de faible importance sous réserve qu’elles
puissent être démontées.
H – Sont admis en secteur NS :
En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et
milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévu par le décret n° 85-453 du
23 avril 1985, les aménagements légers visés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme.
I – Sont admis en secteur NT :
1.Les emplacements de camping et caravaning ainsi que toute installation liée : haie, clôture, point
d'eau, jeux pour enfants et autres aménagements légers, à l’exclusion de toute nouvelle construction.
2. La mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels
J – Sont admis en secteur NZh :
Les mesures de conservation ou de protection des espaces ou milieux humides.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 97

N
Article N3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIRIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance et/ou à la destination de l'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et ne pas être inférieure à 3,50 mètres.

2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du
25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur
routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du
Finistère. Toutefois ils sont limités, telle que définie par l’article 1 du Code de la Route, à ceux
nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants
sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à
l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours
et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de
routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer
ailleurs.

Article N4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il
existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces
imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la
parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un
système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation.
Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs
conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors
mise hors service et nettoyée.
4. Ordures ménagères
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Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage
des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers
quant à leur implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain.

Article N5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

Article N6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET
AUX VOIES PUBLIQUES

Routes départementales hors agglomération
a) Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être
inférieur à 10 mètres.
Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à
l'axe des voies départementales est de :
ème

- 25 mètres pour les chemins de 2
catégorie : les RD 46 et RD 78 ;
ème
- 15 mètres pour les chemins de 3
catégorie : RD 46A, RD 76, RD 79 et RD 79A.
b) Lorsque des marges de recul sont prévues au document graphique, les constructions doivent être
édifiées avec un recul au moins égal à celui qui y figure.
Voies communales et autres voies
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite de
l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies et places, publiques ou privées.
2. L’implantation des garages et annexes est autorisée entre 0 et 5 mètres.

Article

N7

-

IMPLANTATION DES
SEPARATIVES

CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions devront être implantées en retrait ou sur une limite séparative. Si la construction ne
s’implante pas en limite séparative, la distance entre la construction et la limite doit être au moins de
3 mètres.

Article N8 -

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

Les constructions annexes seront implantées à une distance maximum de 20 mètres de l'habitation
principale.
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Article N9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

Article N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des
fouilles ou remblais ne doit pas excéder les dimensions suivantes :
Toiture traditionnelle
(pente >40° - 2 pentes)
Faîtage

Toiture terrasse (acrotère)
et autres toitures

Habitation

8,00 m

6,00m

dépendance

5,50 m

3,50 m

Article N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Règles générales
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux
et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou
contemporaine), une attention particulière sera apportée :
• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des
rythmes, choix des modénatures,
• dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
1. Constructions annexes
Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie
que par les matériaux.
2. Les extensions faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les règles
suivantes :
* Volumes
La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle.
Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire
devront être nettement différenciés.
Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et
les pans de murs biais seront proscrits.
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Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres.
* Toitures
Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°.
Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum).
Les souches de cheminée seront maçonnées.
* Ouvertures
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être
positionnées en fonction de la composition de la façade.
Les volets roulants devront être intégrés à la construction.
La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment.
3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles
n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques.

* En limite de voies ou places, publiques ou privées :
Zone

N

Matériaux et hauteurs admis
Les murs maçonnés en pierre n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Les murs en pierre sèche n’excédant pas 1,20 mètre de hauteur.
Les haies composées d’essences locales n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences
locales.
- Les murets (hauteur 0,40 à 0,60 m) surmontés d’une grille métallique l’ensemble
n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- .
-

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou
privées.
* En limite séparative :
Les clôtures autorisées sont les suivantes :
- les haies vives bocagères d’essences locales, n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre,
- les grillages doublés d’une haie vive, n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur.
- les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les murets (hauteur 0,40 à 0,60 m) surmontés d’une structure en aluminium, bois ou PVC d’une
hauteur maximale de 1,80 mètre.

Article N12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Pour les gîtes, le nombre de places de stationnement exigé est fonction de la surface de plancher
hors oeuvre à usage d’hébergement.
Les normes sont :
2

- pour moins de 150 m : 2 places de stationnement ;
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2

2

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 300m : 1 place pour 50m .

Article N13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées
et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-7° du Code
de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements,
talus existants ou leur remplacement devra être exigée.

Article N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.

Commune de PLOUGASNOU- Modification du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) – partie écrite du règlement Page 102

ANNEXE
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