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1. LE REGLEMENT DU P.L.U.

Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Article 1er : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions
Article 3 : Accès et voirie
Article 4 : Desserte par les  réseaux (eau, assainissement, électricité)
Article 5 : Superficie minimale des terrains
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises 

publiques et réseaux divers
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux  autres 

sur une même unité foncière
Article 9 : Emprise  au sol
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Article 11 : Aspect extérieur et aménagement des abords
Article 12 : Aires de stationnement
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction:

- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger,....)
- des équipements existants
- des volontés d'aménagement.

2. LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net constructible
par mètre carré de terrain.

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de
l'opération, déduction faite des emprises réservées pour des équipements publics ou des
opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières
pourront être prises en compte dans la surface du terrain.

Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

3. LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la
construction à la surface du terrain.

L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes les parties du
bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60 m. par rapport au niveau du terrain naturel, à
l'exception des saillies traditionnelles éléments architecturaux et balcons

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous
réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 0,60m le niveau naturel
environnant.
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Pour le calcul de l'emprise au sol toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est
grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé.

La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.

Pour les lotissements, il pourra être admis que le coefficient d’emprise au sol soit déterminé
globalement en rapportant la somme des surfaces occupées par la projection de l’ensemble
des constructions autorisées à la surface du terrain.

4. LES HAUTEURS D’IMMEUBLE

Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à
la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel à l’égout du toit sans inclure la
hauteur des toitures.

Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la
demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade

En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne 
peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en 
son milieu.

5. LOTISSEMENTS ANCIENS

Pour les lotissements de plus de 10 ans, figurant éventuellement sur la liste annexée, pour
lesquels sont maintenues leurs règles spécifiques, les constructions nouvelles ne devront
satisfaire aux règles du lotissement que dans les cas ou celles-ci sont plus contraignantes
que celles du P.L.U.

Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti
de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues
postérieurement à l’autorisation du lotissement (article L 442-14 du Code de l’Urbanisme).
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6. PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de
constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en priorité ou en jouissance.

Rappel de l’appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de
permis groupé valant division – Article R.123-10-1 :

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard
de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».

7. UNITE FONCIERE OU TERRAIN

Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant
à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les
parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les
surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas
comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.

8. FONDS DE PARCELLES OU DE TERRAIN

Le fond de parcelle ou de terrain désigne, parmi les limites séparatives celles qui n’ont
aucun contact avec une voie ou emprise publique, celle qui est la plus éloignée de l’accès
au terrain. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, d’emprises publiques ou
d’un terrain triangulaire, il n’existe pas de fond de terrain.
La détermination de la qualification de la limite s’effectue toujours pour le terrain ou se situe
le projet de construction.

Cas spécifiques sans fond de parcelles

Fond de Parcelle            Fond de Parcelle

               Voie ou emprise publique

       Limite séparative      Limite séparative  

            Limite séparative                        Limite séparative                      Limite séparative               

Voie ou emprise publique         Voie ou emprise publique

9. VOIES

Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article
s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à
l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7.
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10. BATIMENTS ANNEXESBATIMENTS ANNEXESBATIMENTS ANNEXESBATIMENTS ANNEXES

Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont
propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction
principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers détachés de celles-ci.

11. ACTIVITES EXISTANTES

Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au
moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social.

12. ELEMENTS EN SAILLIE

Les éléments en saillie de la façade sont définis comme suit :

Les éléments architecturaux : Sont considérés comme éléments architecturaux les
ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que les portiques, auvents, bandeauxF
mais ne créant pas de surface hors œuvre brute (SHOB).

Les saillies traditionnelles : Sont considérés comme saillies traditionnelles, les seuils,
socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements,
pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises ainsi que les parties des
balcons qui ne dépasse pas plus de 0,80 mètres le nu de la façade.

Les balcons sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 mètres le nu de la façade.
 

13. ESPACE LIBRE

Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une
autorisation, c'est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de
stationnement en surface, ni par les rampes d’accès aux parkings.
Le traitement de l’espace libre peut être de type végétal (jardinF) ou minéral (terrasseF). 
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DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément à l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 

Le règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune
de DOMLOUP.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce
P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R
111-22 à 24 du code de l'Urbanisme du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-14, R 111 15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre
de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de
législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des
servitudes d'utilité publique »,

− les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du  littoral et ses décrets d'application,

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

− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets
d'application,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9
février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets
d'application,

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

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de
10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article
L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions
des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
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− l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 relatifs à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que
les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992,

− Les dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme dit « loi Barnier » 

− Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et
notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des
impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).

3. figurent sur les documents graphiques à titre d’information, s’il y a lieu :

� Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris
le droit de préemption urbain renforcé).

� Les zones d’aménagement différé.

� Les périmètres à l'intérieur desquels un sursis à statuer pourra être opposé aux
demandes d'autorisation en application de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme.

� Le périmètre des secteurs où un programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application du code de l'urbanisme.

� Les périmètres des zones d'aménagement concerté.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que
les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) La zone urbaine dite "zone U"

Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

b) La zone à urbaniser dite "zone AU"

Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être urbaniser
dans le cadre de projet d’ensemble cohérent.

c) La zone agricole dite "zone A"

Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et à l'exploitation agricole.
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d) La zone naturelle et forestière dite "zone N"

Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Chacune de ces 4 zones se déclinent en sous-secteurs aux caractéristiques propres
précisées dans chaque chapitre du règlement.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et
servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées
par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont
sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 - MARGES DE RECULEMENT

a) Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans :
- toute construction nouvelle, y compris les annexes.

Y sont autorisés :
- les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
(stations de péages, stations services, aire de repos...)

- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
(installations des services de secours et d'exploitation)

- les réseaux d'intérêt public et leur support

- les extensions de bâtiments à vocation agricole ainsi sur les ouvrages nécessaires aux
mises aux normes des bâtiments

- les ouvrages d’assainissement individuel

- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur
prolongement sans décrocher avançant vers la voie. Si le changement de destination est
autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles
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ARTICLE 6 - SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute construction, installation ou remblai est interdite dans les zones soumises au risque
d’inondation repérées au plan de zonage à l’exception de celles visant à réduire le risque
d’inondation et des extensions des équipements publics d’infrastructure de type station
d’épuration, bassins de rétention sous réserve que les ouvrages soient implantés à une côte
supérieur à la côte inondable et qu’ils n’aggravent pas la situation existante au regard des
inondations.

ARTICLE 7 – PERIMETRE SANITAIRE AUTOUR DE LA STATION D’EPURATION

Toute construction ou installation est interdite dans le périmètre sanitaire inscrit au plan de
zonage à l’exception des équipements et infrastructure d’intérêt public.

ARTICLE 8 – SITE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en matière de découvertes archéologiques fortuites
(article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) : 
"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, 35044
RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001.44 du
17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou
de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent
ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises qu’après accomplissement 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 ».

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande
d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en
application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du
Code pénal) se résume comme suit : « 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 mentionnées à l'article 322 ».
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ARTICLE 9 - ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé 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. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation
de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à 
autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus 
de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat 
ou propriété d’une collectivité locale.

ARTICLE 10 - RAPPELS

Clôtures :

L’édification des clôtures doit respecter les dispositions du L.421-4 et du R. 421-12 et sont
notamment soumis à déclaration préalable :

- Dans un secteur délimité au titre du L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme

- Dans le champ de visibilité d’un Monument Historique, dans un secteur sauvegardé,
dans un site classé ou inscrit, dans une ZPPAUP

- Sur les parties du territoire qui pourront être définies par délibération du Conseil
Municipal (R421-12 du Code de l’Urbanisme)

Installations et travaux     :   

Les aménagements, les installations et les travaux prévus aux articles R 421-19 à R
421-22 du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis d’aménager. Ceux indiqués aux
articles R 421-23 à R 421-25 du même code sont soumis à déclaration préalable (voir
article R 421-18)

Coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
classés TC (article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Défrichement :
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés
TC (article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à
autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus
de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat
ou propriété d’une collectivité locale.

Eléments du paysage :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local
d’urbanisme en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime
d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ou d’un permis de démolir
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment.
Sont notamment concernés les alignements d’arbres et les haies identifiées sur le plan de
zonage.
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Permis de démolir :

L’édification des clôtures doit respecter les dispositions du L.421-4 et du R. 421-12 et sont
notamment soumis à déclaration préalable :

- Dans un secteur délimité au titre du L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme

- Dans le champ de visibilité d’un Monument Historique, dans un secteur sauvegardé,
dans un site classé ou inscrit, dans une ZPPAUP

- Sur les parties du territoire qui pourront être définies par délibération du Conseil
Municipal (R421-12 du Code de l’Urbanisme)

Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires :

L'arrêté préfectoral du #17 novembre 2000 #, en application de la loi n° 92-1444 du 31
Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1992
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et
classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront
l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine
des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement
acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par
évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996.

Modalité d’application de la réalisation d’aire de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la
construction, soit sur un terrain ou dans son environnement immédiat (art. L 421-3 du code
de l’urbanisme).

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le
document d’urbanisme, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut
être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l’article L 421.3 du code de
l’urbanisme :
- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation ;
- soit en acquérant le nombre d’emplacements manquants dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres à
compter du projet.
A défaut, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation dans les conditions
prévues à l’article L 421.3 du code de l’urbanisme, sous réserve qu’il puisse justifier de
l’impossibilité de mise en œuvre des solutions précisées ci-avant.

ARTICLE 11 - ZONES HUMIDES

En règle générale, les zones humides identifiées par une trame doivent être protégées et
maintenues dans un bon état sanitaire. Le cas échéant, certains aménagements et
constructions définies ci-dessous sont autorisés.
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Sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes constructions,
installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article 12 – PRINCIPE DE RECIPROCITE

Article L. 111-3 du code rural :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination
précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des
extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de
l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par
le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme,
par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et
enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments
d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la
chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est
pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du
deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un
bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 15



PLU de Domloup règles écrites

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES
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CHAPITRE 1 Zone Uc

La zone Uc est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération.

Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs,
aux commerces, aux bureaux ou aux services, sont autorisées.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du
site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces

espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à
l’état des lieux.

Article Uc.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

� Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité,
la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

Article Uc.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gazF) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et
14 du règlement ne s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et
détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 15, sous réserve
du respect des emprises et volumes initiaux.

� Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations admises dans
la zone et liés aux ouvrages et voirie nécessaires à l’urbanisation du secteur, à la défense
incendie ou à la régulation des eaux pluviales.
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Article Uc.3 : Accès et voirie

1. Accès

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 en application de l’article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la
destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir.

L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements
particuliers concernant les accès, en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en
bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre
l’incendie et des véhicules de ramassage des ordures ménagères (voir annexe sanitaire).

Lorsque les voies prévues pour la desserte des constructions nouvelles se termineront en
impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.

Lorsque la voie nouvelle dessert moins de 4 constructions ou a une longueur inférieure à 30
mètres, cet aménagement n'est pas exigé.

Article Uc.4 : Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2. Assainissement

2-1. Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif.

2-2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...). Ils sont à la charge exclusive du propriétaire.

3. Réseaux divers

(Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment
lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article Uc.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes, pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Article Uc.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, emprises
publiques.

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue
en cas de voie privée ou d'emprise publique, soit en retrait de 3m au minimum par rapport à
l’alignement.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas en cas d'extensions de constructions
existantes situées à l'angle de deux voies et ne respectant le recul imposé. Sous réserve
des règles de sécurité, elles pourront s’implanter avec un retrait de plus de 4 m.

Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des
constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin, afin de ne pas
rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être
autorisées dans le prolongement de celles-ci.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le
cas de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation
initiale.

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 19



PLU de Domloup règles écrites

Réseaux divers

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous les travaux, même non
soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces
installations, dans les conditions fixées par ce décret.

Réseau de transport d’énergie électrique

Lignes existantes - 

Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 

Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques
existantes seront soumis à Electricité de France, pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.

Article Uc.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

1. Par rapport aux limites latérales

La construction pourra être implantée soit en limite séparative, soit à une distance
horizontale au moins égale à la demi hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L>= h/2)
sans être inférieure à 3 mètres.

Implantations différentes

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas la règle générale, lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la
limite séparative, ou en cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas
la règle.

Article Uc.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n'est pas fixé de règle

Article Uc.9 : Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle. 

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 20



PLU de Domloup règles écrites

Article Uc.10 : Hauteur  maximum  des constructions

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions
voisines.
Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Hauteur maximale
au faîtage

Hauteur maximale
à l'égoût du toit
ou à l'acrotère

Nombre de niveaux

12 m 7m R + 1 + C
ou R + 2

La création d'un retrait en toiture par rapport au nu de la façade (création d'une terrasse ou
d'une partie de la toiture plate) est autorisée, à condition que ce retrait soit au minimum de
2m.

Cas d'une toiture à deux pentes 

12 m maxi au faîtage

7 m égout du toit

                                                R + 1 + C 

Cas de création d'une terrasse en toiture

12 m maxi en toiture 

7 m acrotère ou terrasse

                                              2 m mini   

                                                     R + 2 

Toutefois, des émergences ponctuelles de façade sur un niveau supplémentaire, sont
autorisées sur 10% du mur de façade.

Lorsque le terrain présente des pentes, la cote de hauteur est prise au milieu de chaque
façade ou section de façade située à l'alignement des voies.

Lorsque la construction s'implantera dans une dent creuse, une hauteur égale à celle d'un
immeuble riverain pourra être imposée.
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Article Uc.11 : Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11.1         Rénovations et aménagements des constructions anciennes  

En règle générale les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront
respecter la typologie d'origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien
bâtiment agricole, si il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de façade devra
soit :
• Maintenir la composition générale existante

soit

• Reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d’habitat
et permettre ainsi une évolution de l’aspect du bâtiment. 

Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements
de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne
apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.

11.1.1 - Toiture     :   
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant 
La pose de panneaux solaires est autorisée sur les toitures.
Si des châssis de toit sont prévus ils seront de taille minimum, limités en nombre et intégrés
dans l’épaisseur du toit.

11.1.2 - Façades     :  
Le ravalement des façades en pierres de pays doit être réalisé en enduit à la chaux
(l’utilisation d’enduit ciment est interdite). Les techniques et finitions d’enduits devront être
adaptées aux caractéristiques du bâtiment et de l’environnement : enduit « plein »,
rejointoiement, ou enduit à pierre vue.

Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni
peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. 

En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants il est nécessaire
d’utiliser des pierres et des techniques de pose de même nature que celles déjà en place 
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Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches,
encadrements F) apparents ou découverts.

L’utilisation du bois en bardage pourra être admise notamment dans le cadre de
changements d’affectation d’anciens bâtiments agricoles.

En cas de peinture de murs déjà enduits en enduit ciment, les couleurs vives et incongrues
sont prohibées.

11.1.3 - Ouvertures     :  

En règle générale, les baies sont de proportions verticales. En cas de rénovation ou
réaménagement d’une construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement
et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade doit être
conçu en relation avec l’ensemble de la façade: en règle générale, les ouvertures plus
larges que hautes sont à éviter ainsi que l’utilisation de linteaux en béton . On préfèrera
l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.

11.1.4 - Menuiseries     :   

En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, il y aura lieu de respecter la
typologie d'origine de l'immeuble : d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour
les fenêtres, portes-fenêtres, volets et portails à condition de respecter le dessin des
menuiseries originelles. Les couleurs vives et incongrues sont déconseillées, 
Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures.

L’installation de volets roulants est tolérée à condition que les coffrets soient invisibles (pose
à l’intérieur en coffre type rénovation ou habillage par dispositif de type « lambrequin »)

Les menuiseries seront posées à 20 cm minimum de l’extérieur du nu du mur. 

11.1.5 - Clôtures     :  
Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays
apparentes seront conservés dans leur aspect. En cas de création de clôture, celle-ci devra
présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation.

11.1.6 - Éléments divers     :  
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la
construction.
Les coffrets de branchement encastrés devront être habillés en harmonie avec la façade
(enduit)

11.2  Constructions neuves, modifications des constructions récentes    (type   
pavillonnaire) et extension du bâti pierre

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de
matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de
la commune. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est prohibé.

11.2.1 - Volumes     :  
Les volumes seront simples. 
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11.2.2 - Toitures     :  
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant
La pose de panneaux solaires est autorisée sur les toitures.

L’utilisation de toits terrasse est admise.

11.2.3 - Façades     :  
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs
vives et incongrues sont prohibées 

L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre Fpourra être admise.
Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale
(pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de bétonF) ; la
pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra
être employée.

11.2.4 - Clôtures     :  

Sur les voies et emprises publiques et marge de recul     :  

Elles assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à
l’alignement sans effet de retrait (sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de
sécurité). 

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :

- soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » enduits à « pierre-vue »
d’une hauteur comprise entre 1.00 m (minimum) et 1.65 m (maximum sauf
pour les piliers)..

- soit d’un mur en maçonnerie enduite des deux cotés couronné ou non d’une
rangée de pierre d’une hauteur comprise entre 1.00 m (minimum) et 1.65 m
(maximum sauf pour les piliers).

- soit d’une murette enduite de 0,40 m minimum surmontée d’une grille simple
à barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 1,65 m ; les
murettes surmontées d’éléments en bois, PVC etc ajourés.F sont interdites
(de même que les clôtures en béton, piquets de fer, panneaux ajourés, fil de
fer barbeléF).

- Les clôtures végétales sont uniquement admises en « doublage » des
dispositifs présentés ci-dessus.

L’utilisation de bâches vertes (type brise vent), de panneaux préfabriqués en bois ou en 
béton est interdite.

Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les
dispositifs de portails coulissants ( rails) doivent être situés sur la propriété.

Sur les limites séparatives     :  
Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat.
Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.
Les haies monopécifiques sont interdites.
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Article Uc.12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Nombre de places de stationnement obligatoire: 

Constructions à usage de logements: 

Il sera exigé 2 places de stationnement (emprise de 2,50 x 5 m) par logement créé
(construction, changement de destination ou division).

Cette disposition ne s'applique pas en cas d'extension de logement existant, de rénovation,
ou si le logement est affecté à un commerce ou à des logements sociaux. 

Les stationnements pourront être aménagés en souterrain lorsque le site le permet et que la
construction s'intègre convenablement dans son environnement. 

Pour les constructions à usage d'habitation collective :

• 1 place de stationnement par logement de type studio ou T1.
• 2 places de stationnement par logement de type T2.
• 3 places de stationnement pour les autres types de logement.

Dans les collectifs, à partir de 5 logements, 50% des stationnements devront être prévus en
souterrain.

Ces minimums exigés pourront être adaptés pour tenir compte de projets d'habitat
spécifique.

Autres constructions :

Il n'est pas fixé de règle.

Modalités d'application
En cas d'impossibilité architecturale ou technique démontrée d'aménager sur le terrain de
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement , le constructeur peut
réaliser les aires de stationnement dans l'environnement immédiat de la construction
suivant les dispositions de l'article L 421.3 du code de l'urbanisme.( voir dispositions
générales )

Article Uc.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Il n'est pas fixé de règle particulière

Article Uc.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol.
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CHAPITRE 2 Zone Ue

La zone Ue est une zone urbaine équipée ou en voie d’équipement constituant l'extension
du centre ancien.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs,
aux commerces, aux bureaux, ou aux services sont autorisés.

La zone Ue se décline en trois sous secteurs Ueb, Uec et Uel aux caractéristiques
spécifiques, le secteur Uel identifiant un secteur réservé aux équipements d’intérêt public ou
collectif.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du
site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces

espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à
l’état des lieux.

Article Ue.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sur l’ensemble de la zone Ue:

� Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité,
la sécurité, ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation.

� Les campings, aires de stationnement de caravanes et parcs résidentiels de loisirs.

De plus en secteur Uellll:

� Les constructions et installations en dehors des équipements d’intérêt public ou collectif
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Article Ue.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions
spéciales

Sont admis sur l’ensemble de la zone Ue:

Dans les marges de reculement :
� Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz..) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et
détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve
de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

� Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations admises dans
la zone et liés aux ouvrages et voirie nécessaires à l’urbanisation du secteur, à la défense
incendie ou à la régulation des eaux pluviales.

De plus en secteur Uellll:

� Les constructions et installations autorisées le sont sous réserve d’accueillir des
équipements d’intérêt public ou collectifs (cimetière, ateliers municipaux, F)

Article Ue.3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
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ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie et des véhicules de ramassage des ordures
ménagères (voir annexe sanitaire).

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Lorsque la voie nouvelle dessert moins de 3 constructions, cet aménagement n’est pas
exigé.

Article Ue.4 : Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son
raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de
refoulement) pourra être imposé.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé 
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
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Article Ue.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Article Ue.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies et places  publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions seront implantées suivant les secteurs, conformément au tableau ci-après,
sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes avec des tiretés.

SECTEUR Ueb Uec

Implantation par rapport à
l'alignement

Alignement ou retrait dans 
une bande de 5 m.

au minimum 3 m 

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- dans tous les cas, l'implantation à l'alignement est autorisée pour les équipements publics.

- dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des
constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas
rompre l’harmonie de l’ensemble.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront
être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise
publique ou privée par décrochement.

- des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le
cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas
la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.
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Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux de transport d’énergie électrique
Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable.
Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques
existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.

Article Ue.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Par rapport aux limites séparatives :
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m.

Par rapport aux fonds de parcelles :
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
de fond de parcelle doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à
l’égout du toit (L≥H/2) sans être inférieure à 4 m.

Implantations différentes:

La construction d’annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3,50m au faîtage peut être
autorisée:

� sur les limites de fond de parcelle
� à 1,00 m maximum de la limite parcellaire (notamment en raison de la présence

d'une haie)
� en respectant les distances énoncées ci-dessus

Par ailleurs, les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de
bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en
prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite
séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci 
pourra se faire sur l'implantation initiale.

Article Ue.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de règle 
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Article Ue.9 : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle 

Article Ue.10 : Hauteur  maximum  des constructions

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions
voisines.

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Hauteur maximale Hauteur maximale
à l'égout du toit
ou à l'acrotère

Nombre de niveaux

Dans toute la 
zone Ue sauf en 

secteur Ueb

12m 7 m R + 1 + C
ou R + 2

Dans le secteur 
Ueb 15 m 10 m R + 2 + C

ou R + 3
La création d'un retrait en toiture par rapport au nu de la façade (création d'une terrasse ou
d'une partie de la toiture plate ) est autorisée, à condition que ce retrait soit au minimum de
2 m.

Les sous-sols sont autorisés.

Cas d'une toiture à deux pentes 

�12 m maxi au faîtage sauf en secteur Ueb
�15 m au faîtage en secteur Ueb

�7 m égout du toit 
sauf en secteur Ueb
�10 m égout du toit 
en secteur Ueb

        

Cas de création d'une terrasse en toiture
Pour la partie en retrait de 2m minimum de la façade :
�12 m maxi sauf en secteur Ueb
�15 m maxi en secteur Ueb

Pour la partie en façade :
�7 m maxi sauf en secteur
Ueb
�10 m maxi  
en secteur Ueb                                       2 m mini   

                                                     

Lorsque le terrain présente des pentes, la cote de hauteur est prise au milieu de chaque
façade ou section de façade située à l'alignement des voies.

Lorsque la construction s'implantera dans une dent creuse, une hauteur égale à celle d'un
immeuble riverain pourra être imposée.
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Article Ue.11 : Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

1) Les clôtures  

Elles seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant.

Sur les voies et emprises publiques et marge de recul     

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :

- soit d’un muret enduit de 0,65 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage
vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC etc, le tout n’excédant
pas 1.50 m .

- soit d’une clôture végétale (arbustes en mélange) doublée ou non d’un grillage d’une
hauteur maximum de 1.80m.

L’utilisation de bâches vertes (type brise vent), de panneaux préfabriqués en béton est
interdite.

Sur les limites séparatives     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat.
Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.

2) Éléments divers     :  

Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la
construction.

3) Architecture contemporaine     :  

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de
création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par
leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.
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Article Ue.12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
devra être assuré sur le terrain de l'opération ou dans l'environnement immédiat de la
construction.( Voir dispositions générales )

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus
de 50 % de la SHON existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas
exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Il est rappelé les dimensions d'une place de stationnement: 2,50m x 5,00m

Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des donnés suivantes :

Pour les constructions à usage d'habitation collective
• 1 place de stationnement par logement de type studio ou T1.
• 2 places de stationnement par logement de type T2.
• 3 places de stationnement pour les autres types de logement.

Dans les collectifs, à partir de 5 logements, 50% des stationnements devront être prévus en
souterrain.
Ces minimums exigés pourront être adaptés pour tenir compte de projets d'habitat
spécifique.

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle.

2 places de stationnement par logement à réaliser « en extérieur » sur la parcelle,
auxquelles pourront s’ajouter d’autres places couvertes ou en garage.

Dans les opérations de lotissements il sera prévu en plus 1 place de stationnement par
logement à réaliser en parking commun. 

Pour les constructions à usage commercial
Commerces courants de proximité :à partir de 100m² de SHON, il sera exigé une place de
stationnement pour 40 m² de SHON à usage commercial 

Pour les établissements d'enseignement.
Établissements du premier degré : une place de stationnement par classe.

Pour les constructions destinées à d'autres usages.
Pour les équipements d’intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction de
l’accueil des usagers et des effectifs employés.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique démontrée d'aménager sur le terrain de
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut
réaliser les aires de stationnement dans l'environnement immédiat de la construction suivant
les dispositions de l'article L421.3 du code de l'urbanisme. (voir dispositions générales)
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Article Ue.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Lors de la réalisation de lotissement ou de permis valant division des espaces libres
communs devront être intégrés au projet, avec un minimum de 10 %.
La plantation d’arbres présentant des racines traçantes (peupliers, bouleauxF) est interdite
en bordure de voirie publique.

Article Ue.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.
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CHAPITRE 3 Zone Uaa

La zone Uaa regroupe l'ensemble des activités économiques (artisanat, industrie,
commerces, servicesF). Elle intègre également la centrale électrique implantée au Nord de
la commune.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article Uaa.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

� Les constructions et occupations du sol non liées aux activités répondant à la vocation
de la zone sauf celles citées à l'article 2.

Article Uaa.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Dans les marges de reculement :
Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les
dispositions des articles 3 à 14, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 35



PLU de Domloup règles écrites

des volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les
activités de la zone.

� Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction et la surveillance des établissements à condition qu'ils soient
intégrés dans le volume du bâtiment d'activité.

� Les constructions et installations liées à la centrale électrique

� Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants,
commerce...).

� L’aménagement et l’extension limitée à 30% de la SHON des constructions existantes à
usage d’habitation.

� Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des travaux de construction
ou d'aménagement correspondant à la vocation de la zone (défense incendie, régulation
des eaux pluviales..). 

Article Uaa.3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express,
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération,
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet; notamment sur la RD 463.

2. Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie et des véhicules de ramassage des ordures
ménagères (voir annexe sanitaire).

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article Uaa.4 : Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2 - 1  Eaux usées :

� POUR LA ZONE DU GIFFARD  
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d’assainissement.

� ZONE DE LA ROUGERAIE ET DU HAUT FAIL  

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d’assainissement ou à défaut par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le
cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude
particulière réalisée sur la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré
l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 

2 – 2  Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.

En cas d'activité pouvant générer des effluents pollués, les eaux de ruissellement seront
traitées au moyen d'un dispositif adapté avant le rejet dans le milieu naturel.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...).

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
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Article Uaa.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du
sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme
aux règlements en vigueur. 

Article Uaa.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent être implantées en dehors de marges de recul figurées au plan
par des lignes avec des tiretés notamment par rapport à la RD 463 et respecter les
conditions suivantes :
- un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement le long des voies, y compris les voies
à créer prévues en emplacement réservé.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des
constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas
rompre l’harmonie de l’ensemble.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront
être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise
publique ou privée par décrochement.
- des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le
cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la
reconstruction se fera sur l'implantation initiale.
- les annexes d'une surface inférieure à 20 m² peuvent être implantés à l'alignement ou en
retrait minimum de 0,5 m.

Réseaux divers 

En application du décret n° 91.1147 du 14 Octobre 1991, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux de transport d’énergie électrique

Lignes existantes 

Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 
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Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques
existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou
d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service
gestionnaire.

Câble des télécommunications

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication
mentionné au plan des servitudes est soumis à l’avis du centre des câbles du réseau
national de Rennes-Cesson-Sévigné.

Article Uaa.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit
(L ≥ H/2) sans être inférieure à 3 m. 

Par rapport aux fonds de parcelles

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
de fonds de parcelle doit être au moins égale à la demi hauteur du bâtiment mesurée à
l’égout du toit (L ≥ H/2) sans être inférieure à 3 m, lorsque les dites constructions ne jouxtent
pas la limite séparative.

Implantations différentes

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se
fera sur l'implantation initiale.

Article Uaa.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de règle 
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Article Uaa.9 : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle 

Article Uaa.10 : Hauteur  maximum  des constructions

Il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Article Uaa.11 : Aspect extérieur

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants permettant  une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

En façade de la RD 463, les bâtiments doivent présenter les mêmes caractéristiques que les
bâtiments implantés en périmètre des Bâtiments de France sur la zone du Giffard. Les
parties pleines doivent être traitées en bardage bois. Elles peuvent éventuellement être
combinées avec des éléments de maçonnerie ou de bardage métallique à condition de
garantir une unité de traitement. 

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l'existant et le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Article Uaa.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article Uaa.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Des plantations d’arbres de haute tige seront imposées lors de la réalisation d’un
lotissement ou de l’implantation de bâtiments à usage d’activité avec un minimum de 1 arbre
par tranche de 100 m²  de terrain non construit.

Article Uaa.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol
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CHAPITRE 4 Zone Uab

La zone Uab est située le long de la RD 463 à l'ouest de la RD 39 au lieu-dit "Le Grand
Hédé" en entrée de bourg. 

Sont autorisées les constructions destinées à l'accueil de bureaux, commerces, services, de
restauration, d’équipements d’intérêt collectifs, d'activités hôtelières, para-hôtelières ou
d’hébergement spécifique (foyer logement, maison de retraite, F) ainsi que les
constructions à usage d’habitation.

Les activités artisanales compatibles avec la vocation de la zone peuvent y être autorisées.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du
site à l’état naturel :
c) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces

espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

d) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à
l’état des lieux.

Article Uab.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdits 

� les constructions ou installations classées soumises à autorisation.

� les aires de stockage et dépôt de matériel si elles ne sont pas nécessaires à une activité
économique exercée dans la zone et si elles sont non couvertes par une construction.

� les activités susceptibles de générer des nuisances sonores, visuelles ou olfactives, ou
nécessitant la  présence ou la circulation régulière de poids lourds.

� Les constructions et occupations du sol non liées aux activités répondant à la vocation
de la zone sauf celles citées à l'article 2.
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De plus s  ur les bâtiments situés du 2 au 10 rue de Hédé     :  
La transformation de surfaces de bureaux, commerces, services, restauration à rez-de-
chaussée en une destination autre que les bureaux, commerces, services, restauration  
est interdite. De même les locaux situés à rez-de-chaussée doivent, en cas de construction,
de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés aux  bureaux, commerces,
services,  restauration   (a l’exception des locaux d’accès à l’immeuble).
Cette disposition ne s'applique pas à la création de locaux nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif.

Article Uab.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Sur l’ensemble de la zone :

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les
dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des
volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les
activités de la zone.

� Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants)

� L’aménagement et l’extension limitée à 30% de la SHON des constructions existantes à
usage d’habitation.

� Les affouillements et exhaussements du sol quel que soit leur dimension ne sont admis
que s'il sont nécessaires aux constructions, aux aménagements paysagers, ou en cas de
réalisation d'équipements publics, d'ouvrage nécessaires à la mise en œuvre de la Loi sur
l'eau ou de travaux d'intérêt général.

Article Uab.3 : Accès et voirie

1 - Accès
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 en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express,
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération,
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.
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2. Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie et des véhicules de ramassage des ordures
ménagères (voir annexe sanitaire).

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Il peut être imposé que les nouvelles voies privées ou publiques soient situées dans le
prolongement des voies, sentes, sentiers et cheminements piétons existants pour des motifs
liés à l'organisation générales de la zone.

Article Uab.4 : Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2 - 1  Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d’assainissement.

2 - 2 Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.

En cas d'activité pouvant générer des effluents pollués, les eaux de ruissellement seront
traitées au moyen d'un dispositif adapté avant le rejet dans le milieu naturel.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...).

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
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Article Uab.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement et ne pas avoir une superficie supérieure à 10 000
m².

Article Uab.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

1. Dispositions générales

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics 
et ne créant pas de surfaces hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, 
ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, 
boîtiers de raccordement etcF) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte 
aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.

Ne sont concernées par les dispositions édictées au paragraphe ci-après que les
constructions dépassant le niveau du terrain naturel.

2. Dispositions particulières

Sur les unités foncières situées en bordure de la RD 463, des marges de reculement
s'appliquent aux constructions conformément à l'article 5 des dispositions générales du PLU.
Ces marges sont figurées au plan par une ligne tiretée parallèle et située à 30 m de l'axe de
celle-ci pour l'habitat, et 25 m pour les autres types de constructions.

Les constructions seront implantées :
- en façade de la RD 463, sur un alignement partiel ou total en retrait de 25 m ou 30 m par
rapport à l'axe de la voie, selon la nature de la construction.

Dispositions relatives aux façades sur la RD 463 :
- La construction sera orientée de préférence orthogonalement à la RD 463. 
- Des saillies ponctuelles (auvents, terrasses, bow-windows) sur une profondeur de 3 m
pourront éventuellement être autorisées pour des motifs d’architecture 

2.1  -A l’intérieur de la marge de reculement  

L’espace compris entre la bande constructible et la RD 463 est inconstructible et sera traité
en espace vert. Dans cet espace, les constructions, ainsi que l’aménagement de voirie, de
stockage ou d’exposition sont interdits.
Sous réserve d’un projet architectural de qualité et des principes édictés à l’article Uab 11, il
pourra néanmoins être autorisé la création de terrasses, d’enseignes, de brise soleil,
casquette ou d’édicules liés à l’aménagement de l’espace vert.

-Entre la RD 463 et les unités foncières privées les clôtures sont obligatoires et doivent
respecter les principes édictés à l’article Uab11.
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2.2-Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêts
collectifs (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, loi sur l’eauF).

Implantations différentes

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se
fera sur l'implantation initiale.

Réseaux de transport d’énergie électrique

Lignes existantes 

Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques
existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.

Réseaux divers 
En application du décret n° 91.1147 du 14 Octobre 1991, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Article Uab.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

1. Dispositions générales

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics
et ne créant pas de surfaces hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres,
ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais,
boîtiers de raccordement etcF) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte
aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.

2. Limites latérales 

Les constructions peuvent être implantées : 
- soit à une distance minimale de 1m des limites séparatives privées, 
- soit sur une limite séparative en respectant une distance minimale de 1m sur l’autre

limite privée.
- soit sur les deux limites séparatives ; dans ce cas les façades implantées en retrait

de 25 ou 30 mètres par rapport à l’axe de la RD 463 présenteront un linéaire de
65% maximum de la largeur de parcelle, la façade restante respectera un recul
minimum de 3 mètres. 
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3. Implantations différentes

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se
fera sur l'implantation initiale.

Article Uab.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics
et ne créant pas de surfaces hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres,
ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais,
boîtiers de raccordement etcF) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte
aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.

Article Uab.9 : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle 

Article Uab.10 : Hauteur  maximum  des constructions

Les bâtiments doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 11 m au faîtage du toit ou à
l'acrotère des terrasses en cas de toiture terrasse, mesurée au milieu du mur de façade.

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 1 m au-dessus du terrain naturel, mesuré au
milieu de la façade sont interdits.

Exceptionnellement, dans les cas où la nature du terrain l'impose, une hauteur supérieure
pourra être autorisée (10%). Dans ce cas le soubassement du bâtiment sera traité avec un
parement en pierre d'origine locale (schiste, granit).

Les ouvrages techniques ponctuels pourront dépasser de 1,50 m de la hauteur maximum du
bâtiment.

L'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n'est pas applicable aux installations et
équipements techniques liés aux services publics. Toutefois, ceux-ci ne doivent pas porter
atteinte à la préservation du site et du paysage.

Article Uab.11 : Aspect extérieur

1. Aspect général et matériaux

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants permettant  une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.
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Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité
d'aspect de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du
paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines.

Les parties pleines doivent être traitées en bardage bois. Elles peuvent éventuellement être
combinées avec des éléments de maçonnerie ou de bardage métallique à condition de
garantir une unité de traitement.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même
soin que la façade principale et en harmonie avec elles.

Les matériaux tels que le carreau de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être
recouverts d'un parement ou d'un enduit ne peuvent être laissés apparents sur les
parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.

Les enduits extérieurs auront une teinte discrète suivant une palette conforme aux tons en
usage dans la construction traditionnelle de la région.

Les bardages métalliques seront laqués, de teinte mat et de couleur uniforme dans des tons
sombres (gris métallisé, brun,).

2. Les toitures

Les toitures seront de formes simples.

Les couvertures en tuiles, en chaume, en tôle ondulée, et en papier goudronné sont
interdites.

3. Dispositions relatives aux clôtures

Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure
de celles-ci seront de deux types : 

3.1. le long de la RD 463 : 
-les clôtures seront obligatoires et implantées en limite du domaine public. Il s’agira

de clôtures franchissables de type « clôture à chevaux » en béton ou en bois d’une hauteur
ne dépassant pas 1m.

-Dans les lotissement et permis valant division, ces clôtures seront obligatoirement
du même modèle sur l’ensemble des lots et définies précisément au cahier des charges du
lotissement ou du plan d’aménagement.

3. 2. Les clôtures en limite séparative latérale, si elles existent, doivent être constituées : 
-D ’un grillage doublé d’une haie au port libre d’une hauteur maximum de 2m dans la 

bande constructible.
-D’ une clôture franchissable du même type que celle décrit en 3.1 dans la bande 

paysagère.

3.3. Règles applicables à tous les types de clôtures

Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (couleur, matériau...).
L’intégration des boites EDF, GDF, France Télécom et autres est obligatoirement réalisée à 
l’intérieur de la clôture ou de la façade sans débord sur l’alignement.
Dans les lotissements et permis valant division les clôtures et éléments s'y rapportant
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((portails, coffrets etc...) feront l'objet d'un projet précis inséré au cahier des charges du
lotissement ou du plan d'aménagement.

4. Enseignes et constructions légères

Les enseignes sont autorisées à condition d'être intégrées dans le volume de la
construction. Elles ne pourront couvrir une surface supérieure à 10% de la surface de la
façade.

Les enseignes en surélévation du volume de la construction sont interdites.

Les enseignes isolées sur supports dans les espaces libres sont interdites.

Dans le cas d'un lotissement ou d'un projet d'ensemble, elles pourront néanmoins être
autorisées dans la marge de recul, à condition de faire l'objet d'un cahier des charges précis
inséré au règlement du lotissement ou du plan d'aménagement, garantissant une qualité et
une cohérence de traitement sur l'ensemble du linéaire de la RD 463.

Aux mêmes conditions, et sous réserve qu'ils participent à l'aménagement et à la mise en
valeur de l'espace vert compris dans la marge de recul, cette autorisation pourra être
étendue :
• Aux éléments de signalétique nécessaire au fonctionnement de la zone
• À la réalisation de terrasses qui ne pourront excéder une surface de 60 m² et une

hauteur de 0,60 m
• À la construction d'édicules (kiosque, vitrines) qui ne pourront excéder une surface de 10

m² et seront réalisés en bois.

Article Uab.12 : Stationnement

1. Dispositions générales

Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre aux besoins des opérations
projetées et devra être assuré en dehors des voies publiques.

Les dimensions minimales d'une place de stationnement sans les circulations y afférents
sont 4,50 m de longueur et 2,40 m de largeur.

2. Normes de stationnement

Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement
doivent être aménagées sur la propriété.

Pour les constructions à usage de bureaux et de services : une place de stationnement
par tranche de 40 m² de plancher hors œuvre nette.

Pour les établissements commerciaux : 
- commerces : une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente, 

- hôtels, restaurants et résidence de tourisme : 1 place de stationnement par chambre et par
10 m² de salle de restaurant, 
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- salles de spectacles et de réunions : une place de stationnement pour 5 sièges

Pour les constructions à usage artisanal : une place de stationnement par 60 m² de la
SHON construite. A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées aux camions et
véhicules utilitaires.

Toutefois, le nombre de places pourra être réduite sans être inférieur à une place par 200
m² de SHON si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25 m²
de SHON.

Toutes dispositions doivent être prises pour réserver sur chaque unité foncière des
dégagements nécessaires de façon que les opérations de chargement ou de déchargement
de véhicules soient assurées en dehors de voies publiques.

Pour les équipements d’intérêt collectif ou recevant du public, les établissements de 
formation et d'enseignement :

Le nombre de places de stationnement répondra aux besoins de l'équipement.

Article Uab.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

1. Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants. Dans le cas
où des arbres existants empêchent la réalisation d'une construction par ailleurs conforme
aux autres dispositions d'urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu'ils
soient remplacés par la plantation d'arbres dans les conditions définies au présent article.

Si dans une unité foncière, les constructions font l'objet de réalisation échelonnée dans le
temps, les surfaces réservées pour des extensions ultérieures doivent être traitées en
espaces verts et non laissées à l'abandon.

2. Les espaces libres

30% au moins de la surface des espaces libres de toute construction ou aires spécifiques
doivent être traités en espace vert et faire l'objet d'un traitement végétalisé, en pleine terre.
Ces espaces seront plantés à raison de 1 arbre par 100m² d'espace vert minimum.
Un espace vert est constitué par des plantes tapissantes ou par du gazon, l'un et l'autre
devant être plantés d'arbres et d'arbustes.

Les surfaces non construites aménagées en parking supérieures à 200 m² devront être
plantées d'un arbre pour 4 places, et entourées d'une haie au port libre afin de masquer les
parkings.

Les surfaces non construites aménagées en parking ne pourront être supérieures à 1200m².
Dans les cas où les besoins en parking sur l'unité foncière sont supérieures à 1200 m², les
aires de parking devront être fragmentées en plusieurs unités séparées soient par des
constructions, soient par des espaces verts plantés.
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L'espace compris à l'intérieur de la marge de reculement sera aménagé en espace vert.

Son traitement sera particulièrement soigné de façon à présenter une image de parc
d'activités paysager sur la RD 463. Il fera l'objet d'un projet paysager précis inséré au permis
de construire. Dans le cas d'un lotissement et permis valant division, il fera l'objet d'un projet
d'ensemble et d'un traitement homogène.

Son traitement fera référence à un paysage de verger. La plantation d'arbres fruitiers sera
donc privilégiée à raison de 1 arbre par 100 m² d'espace vert minimum, sous diverses
formes :
- arbres isolés
- bosquets d'arbres
- alignements d'arbres

Les aménagements devront respecter le terrain naturel. La réalisation de déblais ou
remblais est interdite dans cet espace sauf s'ils se justifient par des contraintes liés à
l'exploitation du bâtiment ou à la réalisation d'équipements collectifs (bassins tampons). La
réalisation de terrasse pourra être autorisée sous réserve des conditions édictées à l'article
Uab 11 paragraphe 4.
Sont interdits dans cet espace : 
- le gazon seul
- les essences conifères
- les haies faisant écrans opaques
- les constructions sous réserves des dispositions fixées au point 4
- les enseignes sous réserves des dispositions fixées au point 4

3. Les déblais et remblais
Aucun remblai ou déblais de plus de 1 m ne sera autorisé sauf :
• impossibilité technique liée à la nature du sol
•  dans le cas de la réalisation d'équipements collectifs.
• pour la réalisation de bassin tampon liés à l'évacuation des eaux pluviales.

En cas d’impossibilité technique ou quand la pente du terrain naturel sera supérieure à 3.5%
des hauteurs supérieures pourront être autorisées sous réserve d’une bonne intégration
paysagère. 
Le raccord entre le sol naturel et les déblais ou remblais sera traité :
- soit par un mur de soutènement 
- soit par un talus dont la pente maximale sera de 3 (H) pour 1 (V), et qui sera implanté

hors de la « bande paysagère » située dans la marge de recul.

Article Uab.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

À URBANISER
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CHAPITRE 1 Zone 1AUz

CARACTERE DE LA ZONE 1AUz.

La zone 1AUz est une zone naturelle non équipée où est prévue, à court terme,
l’urbanisation d’une partie de la ZAC DU TERTRE, ainsi que la réalisation des équipements
publics et privés correspondants.

Cette zone à vocation à recevoir des constructions où prédominent l’habitat sous diverses
formes (immeubles collectifs, individuel en bande et individuel isolé), les équipements
publics, éventuellement accompagnés d’activités compatibles avec la ZAC DU TERTRE. 

La zone est subdivisée en trois sous-zones destinées principalement :

- à l’habitat collectif dans la zone 1AUzc
- à l’habitat individuel dans la zone 1AUzi
- aux équipements publics dans la zone 1AUze

RAPPEL : sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

ARTICLE 1AUz. 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL 
INTERDITS

- Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

- Les constructions, ouvrages ou utilisation du sol non liés aux activités répondant à la
vocation de la zone, sauf celles citées à l’article 2.

Rappel : Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans :
- toute construction nouvelle, y compris les annexes.
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ARTICLE 1AUz. 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL 
SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Rappel, dans les marges de reculement :

- les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
(stations de péages, stations services, aire de repos...)
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
(installations des services de secours et d'exploitation)
- les réseaux d'intérêt public et leur support
- les extensions de bâtiments à vocation agricole ainsi sur les ouvrages nécessaires aux
mises aux normes des bâtiments
- les ouvrages d’assainissement individuel
- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur
prolongement sans décrocher avançant vers la voie. Si le changement de destination est
autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles

Sur l’ensemble de la zone :

- Les constructions et installation autorisées dans ce secteur sous réserve de s’inscrire dans
le cadre de la ZAC DU TERTRE.
- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz F) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s’appliquent pas.
- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions
des articles 3 à 14, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et des volumes
initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les activités de la
zone.
- Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants,
commerce, F).
- Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations admises dans la
zone et liés aux ouvrages et voirie nécessaires à l’urbanisation du secteur, à la défense
incendie ou à la régulation des eaux pluviales.

ARTICLE 1AUz. 3 - ACCES ET VOIRIE

1. Accès :
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 en application de l'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

2. Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en
bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
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circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre
l'incendie.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE 1 AUz. 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’alimentation en eau 
potable :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux
règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et
de la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions à desservir.

2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement :

2.1. - Assainissement des eaux usées :
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau public d’assainissement, ou à défaut par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le
cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude
particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré
l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex. : pompe de refoulement) peut être
imposé. 

2.2. – Assainissement des eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain (bassins tampons, ouvrages de rétention ...).
Afin d'encourager les économies d'eau, et les techniques du développement durable, les
dispositifs de récupération d'eau de pluie sont recommandés. Cependant, tout dispositif non
enterre devra être dissimulé derrière un dispositif empêchant sa vue depuis l'espace public
(haie, claustrasF).

3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers : (électricité, gaz,
éclairage public, télécommunications, fluides divers)
Les lignes ou conduites de distribution, ainsi que les branchements, doivent être installés en
souterrain ou intégrés au bâti, à la charge du propriétaire.

4. Collecte des déchets ménagers et assimilés
Tout projet de construction ou installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le
stockage des déchets ménagers et assimilés.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
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ARTICLE 1AUz. 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de surface minimale

ARTICLE 1AUz. 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

La référence d’implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des
emprises publiques concernées : 
- Voie privée : la délimitation est définie par la limite de l’emprise de la voie ;
- Voie publique : l’alignement est défini par la limite entre le domaine public et la propriété
privée.

1. Voies ouvertes à la circulation automobile   :

� En zone 1AUzi et zone 1AUzc:
�Les constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes
suivants :
- soit à l'alignement, (ou en limite de l’emprise de la voie privée)
- soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 2 mètres par rapport à
l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée),

�Une implantation entre 0 et 2 mètres pourra être autorisée ou imposée dans les cas
décrits ci-après :
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade
d’un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou
d’arcades ; le linéaire total des décrochés et retraits doit être au plus égal à la moitié du
linéaire de la façade.
- Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1.20 m au-
dessus du terrain fini ou de la voie.

���� En zone 1 AUze :
�Les constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes
suivants :
- soit à l'alignement, (ou en limite de l’emprise de la voie privée)
- soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 1 mètre par rapport à l’alignement
(ou la limite de l’emprise de la voie privée),

�Une implantation entre 0 et 1 mètre pourra être autorisée ou imposée dans les cas
décrits ci-après :
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade
d’un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou
d’arcades ; le linéaire total des décrochés et retraits doit être au plus égal à la moitié du
linéaire de la façade.
- Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1.20 m au-
dessus du terrain fini ou de la voie.
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Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

2. Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables
et parcs publics 

�Les constructions, parties de construction ou extension (hors saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes
suivants :
- à l’alignement (ou en limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins, F),
- ou en respectant un retrait minimal de 1 m par rapport à l’alignement (ou la limite de
l’emprise des voies piétonnes, chemins, F)

�Une implantation entre 0 et 1 mètre pourra être autorisée ou imposée dans les cas
décrits ci-après :
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade
d’un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou
d’arcades ; le linéaire total des décrochés et retraits doit être au plus égal à la moitié du
linéaire de la façade.
- Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1.20 m au-
dessus du terrain fini ou de la voie.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE 1AUz. 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles de prospect ne s’appliquent pas :

- pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 m
mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;
- pour les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n’excède pas 1.20 m
mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu’ils constituent le support, au moins
partiellement,  de la construction qui nécessite leur présence.

1. Règles d’implantation par rapport aux limites latérales :

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limites
séparatives soit en retrait de ces dernières. En cas de retrait d’une ou plusieurs limites
séparatives, les constructions, parties de constructions ou extensions (hors saillies
traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées à une distance
ou moins égale à 2.00 m.

2. Règles d’implantation par rapport au fond de parcelle ou de terrain

Les constructions ou parties de construction (exception faite des saillies traditionnelles et
éléments architecturaux) doivent être implantées à une distance au moins égale à 3.00 m.

3. Une implantation différente entre 0 et 2.00 m (ou 3.00 en cas de fond de parcelle ou 
le terrain), pourra être autorisée ou imposée dans les cas décrits ci-après :
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- La construction d’annexes détachées de la construction principale.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

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

Il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE 1AUz. 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. Définitions : L’emprise au sol est calculée suivant les règles édictées au titre 3 des
dispositions générales du présent règlement.

2. Règles d’emprise :

Le coefficient d'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne
pourra excéder : 

ZONE 1AUzi 1AUzc 1AUze
coefficient 60% 80 % non réglementé 

3. Cas particuliers : 

3.1. Constructions d’annexes

La surface des annexes détachées de la construction principale, ne peut dépasser les
plafonds indiqués ci-après, tout en restant dans l’enveloppe fixée en application des
coefficients d’emprise au sol précisés ci-dessus.

Annexes à l’exception des abris de jardin

Type Habitat Emprise au sol maximum
Collectif 25 m² par logement
Individuel 40 m² par logement

Abris de jardin

Type Habitat Emprise au sol maximum
Individuel 15 m² par logement

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
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ARTICLE 1AUz. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La définition de la hauteur maximale est calculée suivant les règles suivantes :

La hauteur maximale des façades inclut l’ensemble des plans de façade (excepté ceux des
attiques). 
Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture,
sous terrasse, sous attique, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et
d’ascenseurs, les saillies traditionnelles ainsi que les éléments architecturaux et l’éventuel
garde-corps surmontant l’acrotère, à condition qu’il ne soit pas réalisé en matériaux pleins ou
opaques.

Le volume défini par l’application simultanée des hauteurs maximales et du plan incliné,
n’inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l’accroche sur une toiture contiguë, ni les
saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées,
encadrementsF), ni les éléments architecturaux.

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :

- Pour les constructions principales, à partir du point le plus haut du terrain naturel à
l’aplomb des façades de la construction, avant les travaux d’exhaussement ou
d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

- Pour les annexes, à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la construction.

1. Hauteur maximale des constructions :

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Hauteur maximale au 
faîtage

Hauteur maximale à 
l'égout du toit ou à 
l'acrotère

Nombre de niveaux

1AUzi 12 m 7 m R+1+C ou R+2

1AUzc et 1AUze 22 m 19 m R+5+C ou R+6
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Cas particulier des constructions dans la pente : 

"Suivant la pente naturelle du terrain, lorsque la
pente descend vers la route ou bien au contraire
qu'elle monte vers celle-ci, la façade qui
s'implante au plus bas du terrain pourra présenter
une hauteur de façade différente. Un
dépassement de hauteur est autorisé, dans
l'emprise de la construction, dans la limite d'un
seul étage droit." (Cf. Schéma illustratif ci-contre
avec une hauteur de façade à 7 m). 

Point le plus haut servant de
référence pour la règle des 7
m maximum 
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La création d'un retrait en toiture par rapport au nu de la façade (création d'une terrasse ou
d'une partie de la toiture plate ) est autorisée, à condition que ce retrait soit au minimum de
1 m. 

2. Cas particuliers : constructions annexes

Les constructions annexes ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Abris de jardin Autres constructions
annexes

Hauteur maximale des façades
2,50 m 3,50 m

Hauteur maximale des 
constructions

3 m 4 m

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE 1AUz. 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS

11.1 – Généralités :

En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée
conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme
de l’article R 421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
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Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris
par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu
urbain dans lequel il s’insère. Les dispositions ci-après ne doivent pas faire obstacle à
l’expression de l’architecture contemporaine et bioclimatique. Cependant les installations
favorables aux énergies renouvelables devront être :
- intégrée de manière harmonieuse aux bâtiments sur lesquels ils s’implantent ;
- si possible, non directement visible du domaine public ou dissimulé.

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage
environnant en prenant compte les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles
s’insèrent.
Une attention particulière sera apportée dans le cas d’extension de constructions existantes.

11.2 – Couleurs :

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet
d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, s’insérant
de manière harmonieuse dans son environnement.

11.3 – Couverture – toiture : 

La couverture des constructions doit être adaptée à l’architecture du projet et s’harmoniser à
son environnement immédiat. Les toitures terrasses sont autorisées
Les toitures en pente seront recouvertes principalement d’un matériau présentant l’aspect
de l’ardoise ou du zinc. Excepté pour les vérandas dont le toit peut être en verre ou autre
matériau translucide.
La couverture des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de
superstructures tels que les souches de cheminées, matériels de ventilation et de
climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques afin d’en limiter l’impact  visuel.
Pour les constructions d’architecture contemporaine, les matériaux employés pour la toiture
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement.
La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée,
notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une
intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des
implantations.

11.4 – Antennes 
Les antennes de télévision, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume
des constructions. Leur positionnement en toiture, en façades, ou en terrasse des
constructions principales ou annexes est interdit, sauf impossibilité technique (toitures-
terrasses, F).

Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire « leur impact », notamment
lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

11.5 – Clôtures

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes
et des espaces verts soit assurée.
Les clôtures sont d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité.
Les clôtures seront essentiellement végétales, néanmoins, dans le cas de murs, murets ou
murs bahut en parpaing, ceux-ci devront être enduits ou habillés sur toutes leurs faces.
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Les haies mono-spécifiques constituées d’essences de type : lauriers palmes, thuyas et
cyprès, sont interdites.

�Sur les voies et les emprises publiques
 
Les clôtures devront être constituées :

- soit d’un mur s’il prolonge le bâti et présente une unité d’aspect avec celui-ci.

- soit d’un mur bahut qui peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage,
etc) ou de panneaux de bois, même pleins, à l’exclusion de panneaux préfabriqués béton.

- soit seulement d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) obligatoirement doublé de
haies au port libre ou de panneaux de bois, même pleins, à l’exclusion de panneaux
préfabriqués béton.

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1.50 m.
Dans le cas d’une clôture située dans le prolongement d’un bâtiment, cette hauteur pourra
atteindre 2 mètres.
Cette hauteur totale s’entend hors ouvrages légers de couverture éventuels du type auvents
ou pergolas.

�Sur les limites séparatives
 
Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront constituées :

- soit d’un mur bahut qui peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage,
etcF) ou de panneaux de bois, même pleins, à l’exclusion de panneaux préfabriqués béton.

- Soit seulement d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc F) ou de panneaux de
bois, même pleins, à l’exclusion des panneaux préfabriqués béton.

- Pour les constructions jointives, en façade arrière ou sur rue, il est autorisé, sur
chaque limite latérale, la création ponctuelle d’un mur de maçonnerie, d’un panneau bois
même plein, ou autre panneau en matériau déjà utilisé pour la construction, sur une
longueur maximum de 4 m à partir de la façade arrière ou sur rue.

. Cas particuliers
Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs liés à la nature des
constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité particulières. Mais
d’une manière générale, leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en
priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec
elles ainsi qu’avec la construction principale dont elles assurent la continuité du bâti.

ARTICLE 1AUz. 12 – AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain
de la construction, soit sur un terrain ou dans son environnement immédiat (art. L 421-3 du
code de l’urbanisme).
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata
des affectations.
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1. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de
stationnement pour les véhicules automobiles.

1.1 – Constructions destinées à l’habitation : 
. Logements locatifs financés avec un Prêt Aidé par l’Etat : il est exigé une place de
stationnement par logement.

. Habitations collectives : 
Une place de stationnement par tranche de 60 m² de construction hors œuvre nette, avec au
minimum 1 place par logement. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée
couverte ou en sous-sol pour dégager des espaces libres suffisants.

. Constructions à usage d’habitation individuelle :
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement, dont au moins 1 couverte
sur le terrain de la construction.

1.2 - Constructions destinées aux commerces, services, bureaux, activités :
- Si la SHON cumulée est inférieure ou égale à 80 m² : aucun emplacement n’est exigé.
- Si la SHON cumulée est supérieure ou égale à 80 m² : un emplacement par tranche
complète de 80 m² de SHON créée.

1.3 - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : il n’est pas fixé de règles
particulières.

1.4 - Constructions destinées aux résidences communautaires (résidences-services,
P) : 1 emplacement pour 4 logements ou 4 chambres créés.

1.5 -  Dimensionnement du stationnement :

Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5
m par 2.30 m (2 m en cas de stationnement longitudinal). Si l’angle développé entre l’axe de
circulation et celui de la place de stationnement est inférieur ou égal à 45°, la longueur du
rectangle peut être réduite à 4.5 m. Il doit être accessible directement, excepté lorsque une
place « commandée » appartient au même logement que celle qui la « commande ». Dans
le cas d’un emplacement commun automobile plus deux-roues, une des dimensions du
rectangle libre doit être augmentée d’au minimum 0.50 m.
Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être
dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules.

2. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de
stationnement pour les deux roues.

Les stationnements deux roues correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être prévue dans chaque opération.

L’ensemble des dispositions édictées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements
techniques liés aux différents réseaux ni pour les parcs publics souterrains de
stationnement.

ARTICLE 1AUz 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 62



PLU de Domloup règles écrites

Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent
au minimum
- 15 % de la superficie du terrain en zone 1AUzc,
- 25 % de la superficie du terrain en zone 1AUzi,
- Non réglementé en zone 1AUze.

Le pourcentage ci-dessus se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement
réservé ou alignement.
Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun
cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

2 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les
plantations existantes en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de
protection pour assurer leur conservation. Tout arbre venant à disparaître devra être
remplacé.
Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses,
revêtement du sol par des matériaux perméables F).

En secteur 1AUzi et 1AUzc : 

Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre par tranche complète de 200 m².

L’ensemble des dispositions édictées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1AUz. 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 63



PLU de Domloup règles écrites

CHAPITRE 2 Zone 2AU

La zone 2AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure.
Elle comprend trois sous secteurs :
- 2AUar correspondant à la ZAC de Roche Chaude en limite Est du territoire et destiné à

l'accueil de commerces, de services, de bureaux, d'enseignement, de restauration et
d'activités hôtelières et para-hôtelières. Son urbanisation est prévue à moyen terme. Elle
est donc fermée à l’urbanisation.

- 2AUez correspondant au secteur de la ZAC du Tertre. Pour ce secteur, sauf les
dispositions de l’article 2AU2, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation
des équipements publics dont le programme sera approuvé par le conseil municipal et
dont la capacité devra permettre de répondre aux besoins de l’ensemble de la zone.

Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation n’est prévisible
qu’à moyen et long terme.
Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l’urbanisation ultérieure
sont interdites.
Les activités agricoles y sont maintenues jusqu’à l’incorporation des terrains dans une zone
rendue constructible au moyen d’une modification ou d’une révision du PLU.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article 2AU 1 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

� Sont interdits toutes les constructions ou tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol
autres que ceux visés à l’article 2AU2.
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Article 2AU 2 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions
spéciales 

Sont admis, sous réserve que ne soient pas compromises les possibilités d’utilisation
future du site à des fins urbaines :

Dans les marges de reculement :
Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :
� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricitéF)
pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement de la zone
U correspondante ne s’appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les
dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l’implantation, des emprises et des
volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les
activités de la zone.

� Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la
défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales.

Les constructions et installations citées ci-après sont autorisées sous réserve que
cela ne remette pas en cause l’aménagement urbain cohérent de la ZAC du Tertre ou
de la ZAC de Rochechaude : 

� L’aménagement et l’extension des bâtiments existants sous réserve que les extensions
respectent les conditions suivantes à compter de la date d’approbation du PLU :

- Les bâtiments peuvent être étendus dans la limite de 50% de l’emprise au sol
pour les bâtiments de moins de 100 m² et 35% de l’emprise au sol pour les
bâtiments de plus de 100 m²

� Les annexes au logement existant sous réserve d’être situées à une distance ne
dépassant pas 50 mètres du logement et que les emprises au sol créées n’excèdent pas
50 m² au total.

� L’extension des équipements publics existants et la construction de bâtiments publics
liés à ces équipements 
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Article 2AU 3 : Accès et voirie

En zone 2 AUez correspondant à la ZAC du Tertre, les constructions et toute occupation
du sol devront répondre aux conditions fixées par le programme d’aménagement et
d’équipement de ladite zone.

1 – Accès
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 en application de l’article 682 du code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la
destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la
sécurité publique.
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d’une agglomération
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

2 – Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Article 2AU 4 : Desserte par les réseaux

En zone 2 AUez correspondant à la ZAC du Tertre, les constructions et toute occupation
du sol devront répondre aux conditions fixées par le programme d’aménagement et
d’équipement de ladite zone.

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d’assainissement ou à défaut par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le
cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude
particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré
l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
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2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visants à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons....)

3 - Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides diversF)

La mise en souterrain du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être
imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article 2AU 5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du
sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme
aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prise en considération dans tous les cas et notamment lors
des divisions de terrains et de changement de destination d'un bâtiment.

Article 2AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

La référence d’implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des
emprises publiques concernées : 

- Voie privée : la délimitation est définie par la limite de l’emprise de la voie ;
- Voie publique : l’alignement est défini par la limite entre le domaine public et la propriété
privée.

2. Voies ouvertes à la circulation automobile   :

� En zone 1AUzi et zone 1AUzc:
�Les constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes
suivants :

- soit à l'alignement, (ou en limite de l’emprise de la voie privée)
- soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 2 mètres par rapport à l’alignement
(ou la limite de l’emprise de la voie privée),
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�Une implantation entre 0 et 2 mètres pourra être autorisée ou imposée dans les cas
décrits ci-après :
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade d’un

même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d’arcades ;
le linéaire total des décrochés et retraits doit être au plus égal à la moitié du linéaire de la
façade.

- Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1.20 m au-
dessus du terrain fini ou de la voie.

2. Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et
parcs publics 

�Les constructions, parties de construction ou extension (hors saillies traditionnelles, éléments
architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes suivants :
- à l’alignement (ou en limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins, F),
- ou en respectant un retrait minimal de 1 m par rapport à l’alignement (ou la limite de

l’emprise des voies piétonnes, chemins, F)

�Une implantation entre 0 et 1 mètre pourra être autorisée ou imposée dans les cas
décrits ci-après :

- La réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade d’un
même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d’arcades ; le
linéaire total des décrochés et retraits doit être au plus égal à la moitié du linéaire de la
façade.
- Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1.20 m au-
dessus du terrain fini ou de la voie.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau
potable, électricité, télécommunications ...).

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Article 2AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m. 

Implantations différentes:
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
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En cas de reconstruction après sinistre de bâtiment ne respectant pas les règles, celle-ci se
fera sur l'implantation initiale.

Article 2AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux bâtiments.

Article 2AU 9 : Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol

Article 2AU 10 : Hauteur  maximum des constructions

La hauteur des constructions à usage d'habitation sera limitée à R+1+combles.

Article 2AU 11 : Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

1) Les clôtures  

Elles seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant.

Sur les voies et emprises publiques et marge de recul     

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :

- soit d’un muret enduit de 0,65 m maximum surmontée d’une grille simple à barreaudage
vertical en métal peint, d’un grillage ou d’éléments en bois, PVC etc, le tout n’excédant
pas 1.50 m .

- soit d’une clôture végétale (arbustes en mélange) doublée ou non d’un grillage d’une
hauteur maximum de 1.80m.

L’utilisation de bâches vertes (type brise vent), de panneaux préfabriqués en béton est
interdite.

Sur les limites séparatives     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat.
Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.
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2) Éléments divers     :  

Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la
construction.

3) Architecture contemporaine     :  

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de
création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par
leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Article 2AU 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus
de 50 % de la SHON existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas
exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Il est rappelé les dimensions d'une place de stationnement: 2,50m x 5,00m

Le calcul du nombre de places sera notamment apprécié sur la base des donnés suivantes :

Pour les constructions à usage de logement

2 places de stationnement par logement à réaliser « en extérieur » sur la parcelle,
auxquelles pourront s’ajouter d’autres places couvertes ou en garage.

Article 2AU 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1
et suivants du Code de l’Urbanisme.

La plantation d’arbres présentant des racines traçantes (peupliers, bouleauxF) est interdite
en bordure de voirie publique.

Article 2AU 14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle de densité.
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TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

AGRICOLE
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CHAPITRE 1 Zone A

La zone A comprend les parties de la zone naturelle qu’il convient de protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Ainsi la zone A comprend les parties de la commune ou l’activité agricole se développe
prioritairement.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées.

Tout projet de démolition d'un bâtiment de construction traditionnelle en terre ou en pierre
devra faire l'objet d'un permis de démolir.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article A.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

� Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à
l’article A 2
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Article A.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des activités
agricoles dans le respect des réglementations en vigueur et des conditions
particulières énoncées dans cet article :

Dans les marges de reculement:

Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels
les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments respectant ou non les règles des articles 3 à 14 et
détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve
du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

� Les constructions, restaurations, extensions et les installations sous réserve d’être
nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement de fonction des agriculteurs
qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un changement de destination d’un bâtiment
existant, et sous réserve que:

� Le logement soit destiné aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire au regard de la nature et de la taille de l’activité agricole

� Le logement soit situé à moins de 100 m des bâtiments d’exploitation.
� L’activité agricole pour lequel le siège est nécessaire soit préalablement

implantée et en fonctionnement pour autoriser la création du logement

Le nombre de logement est limité à un par siège. Il pourra être admis en complément un
local de gardiennage d’une emprise au sol maximale de 30 m² sous réserve d’être
implanté en extension d’un bâtiment d’exploitation.

� Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au
sens de la définition donnée par l’article L.311-1 du code rural (gîte, ferme - auberge,
camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, F). Les activités
d’hébergement touristique, en dehors du camping à la ferme, sont autorisées uniquement
dans le cadre de locaux existants, éventuellement par changement d’affectation et sous
réserve que le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial.

� Les affouillements et exhaussements de sol tels que définis par le code de l’urbanisme
liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux
pluviales.
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Article A.3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque les accès d'une construction ou d'une installation se font à partir d'une voie
publique, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit
assurée.
Lorsque les accès d'une construction ou d'une installation se font à partir d'une voie
publique, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit
assurée.

Article A.4 : Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux
règlements en vigueur.
L'alimentation en eau par puits ou forage est également admise sous réserve du respect des
dispositions législatives en vigueur.
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2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le
cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude
particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré
l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industrielles peut être subordonné à un
traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article A.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du
sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme
aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de
terrain et du changement de destination d’un bâtiment.
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Article A.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions se feront avec un retrait minimum de 5 m, sous réserve des dispositions
spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer
prévues en emplacement réservé.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des
constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas
rompre l’harmonie de l’ensemble.

- les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne
de recul imposée pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher
de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. 
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantées en biais par rapport à la
voie avec un angle compris entre 30° et 150°.

- des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le
cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la
reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux de transport d’énergie électrique

Lignes existantes :
Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 

 - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes
électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité
avec les dispositions de sécurité.

Les constructions d’immeuble et la réalisation d’ouvrages de toutes natures sont interdites
sur une bande d’une largeur totale de 6 m répartie de part et d’autre de la canalisation
suivant les dispositions de l’acte qui a institué la servitude figurant sur la liste des servitudes
d’utilité publique.

L’exécution de tous travaux publics ou privés situés à proximité de la canalisation de gaz,
tels que définis par le décret du 14 octobre 1991, est subordonnée à l’avis préalable de Gaz
de France, région Ouest BP.1140 44024 Nantes Cedex 01.
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Canalisation d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou
d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service
gestionnaire.

Câble des télécommunications
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication
mentionné au plan des servitudes est soumis à l’avis du centre des câbles du réseau
national de Rennes-Cesson-Sévigné.

Article A.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m. 
La construction d’annexes de faible importance tel que les abris de jardin, peut être 
autorisée  en cas de haies ou d'arbres remarquables à 1,50 m des limites séparatives à 
condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m au faîtage.

Implantations différentes:

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiment ne respectant pas les règles, celle-ci se
fera sur l'implantation initiale.

Article A.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux bâtiments.

Article A.9 : Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m².

Article A.10 : Hauteur  maximum  des constructions

La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1+combles.
La hauteur des annexes est limitée à un simple rez de chaussée.
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Article A.11 : Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11.1   Rénovations et aménagements des constructions anciennes à usage d’habitation  

En règle générale les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront
respecter la typologie d'origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un
ancien bâtiment agricole, si il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de
façade devra soit :  Maintenir la composition générale existante

Soit : Reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage
d’habitat et permettre ainsi une évolution de l’aspect du bâtiment. 

Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements
de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne
apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.

11.1.1 - Toiture     :   
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant 
La pose de panneaux solaires est autorisée
Si des châssis de toit sont prévus ils seront de taille minimum, limités en nombre et intégrés
dans l’épaisseur du toit.

11.1.2 - Façades     :  
Le ravalement des façades en pierres de pays doit être réalisé en enduit à la chaux
(l’utilisation d’enduit ciment est interdite). Les techniques et finitions d’enduits devront être
adaptées aux caractéristiques du bâtiment et de l’environnement : enduit « plein »,
rejointoiement, ou enduit à pierre vue.

Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni
peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. 

En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants il est nécessaire
d’utiliser des pierres et des techniques de pose de même nature que celles déjà en place 

Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches,
encadrements F) apparents ou découverts.

L’utilisation du bois en bardage pourra être admise notamment dans le cadre de
changements d’affectation d’anciens bâtiments agricoles.
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En cas de peinture de murs déjà enduits en enduit ciment, les couleurs vives et incongrues
sont prohibées.

11.1.3 - Ouvertures     :  

En règle générale, les baies sont de proportions verticales. En cas de rénovation ou
réaménagement d’une construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement
et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade doit être
conçu en relation avec l’ensemble de la façade: en règle générale, les ouvertures plus
larges que hautes sont à éviter ainsi que l’utilisation de linteaux en béton . On préfèrera
l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.

11.1.4 - Menuiseries     :   

En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, il y aura lieu de respecter la
typologie d'origine de l'immeuble : d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour
les fenêtres, portes-fenêtres, volets et portails à condition de respecter le dessin des
menuiseries originelles. Les couleurs vives et incongrues sont déconseillées, 
Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures.
L’installation de volets roulants est tolérée à condition que les coffrets soient invisibles (pose
à l’intérieur en coffre type rénovation ou habillage par dispositif de type « lambrequin »)

Les menuiseries seront posées à 20 cm minimum de l’extérieur du nu du mur. 

11.1.5 - Clôtures     :  
Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays
apparentes seront conservés dans leur aspect . En cas de création de clôture, celle-ci devra
présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation.

11.1.6 - Éléments divers     :  
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la
construction.
Les coffrets de branchement encastrés devront être habillés en harmonie avec la façade
(enduit)

11.2  Constructions neuves, modifications des constructions récentes    (type   
pavillonnaire) et extension du bâti pierre à usage d’habitat

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de
matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de
la commune. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est prohibé.

11.2.1 - Volumes     :  
Les volumes seront simples. 

11.2.2 - Toitures     :  
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant
La pose de panneaux solaires est autorisée

L’utilisation de toits terrasse est admise.
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11.2.3 - Façades     :  
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs
vives et incongrues sont déconseillées.
Les façades des maisons de teinte blanche sont interdites.

L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre Fpourra être admise.
Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale
(pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de bétonF) ; la
pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra
être employée.

11.2.4 - Clôtures     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant. Les haies monospécifiques sont interdites.

Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les
dispositifs de portails coulissants ( rails) doivent être situés sur la propriété.

Sur les limites séparatives     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat.
Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.

11.3        Constructions à usage agricole     :  

Tout projet de construction, devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants permettant  une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.
Tout projet devra faire l’objet d’une attention toute particulière tant en terme de volumétrie
(adaptation au relief) qu’en terme de projet paysager.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les toitures seront de teinte ardoise. 

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Les citernes devront être enterrées.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant.
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Article A.12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article A.13 : Espaces libres et plantations,

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1
et suivants du Code de l’Urbanisme.

Eléments de paysage à préserver     :  
Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du
code de l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques
du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour
autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées,
recomposées pour des motifs d’accès, de composition architecturale,F à partir du moment
où la structure du paysage n’en est pas altérée.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant. Les haies mono spécifiques sont interdites.

Article A.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle de densité
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TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES
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CHAPITRE 1 Zone Nh

La zone Nh correspond à l'habitat isolé en milieu agricole ou naturel. Le secteur Nh
demande à être préservé en raison de la qualité du bâti existant et de la structure des
hameaux. Dans le but de préserver les secteurs agricoles et naturels environnants, les
nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites.
L'activité artisanale existe dans ces secteurs et peut s’y maintenir.
La zone comprend :
- Une zone Nhe identifiant un site d’activité équestre

RAPPEL : sur les zones humides repérées par une trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les
sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à
l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article Nh.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Dans les marges de reculement:

Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :

� Toute construction et installation sauf celles visés à l'article Nh 2.
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Article Nh.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Sont admis :

Dans les marges de reculement :

Voir article 5 des dispositions générales

Sur l’ensemble de la zone :

� Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...)
pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne
s'appliquent pas.

� La reconstruction des bâtiments respectant ou non les règles des articles 3 à 14 et
détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve
du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

� L’extension des bâtiments d’activités existants sous réserve qu'elles ne soient pas
préjudiciables au voisinage ou au développement de l'activité agricole. Elle devra de
préférence se faire de manière à ne pas réduire la distance dudit bâtiment par rapport à
une installation agricole à moins de 100 m sauf dans le cas d’impossibilité technique.

� La restauration, l'aménagement et l'extension des habitations existantes sous réserve
qu'elles ne soient pas préjudiciables au développement de l'activité agricole. L’extension
est limitée à:

� 50% de la SHOB à la date d'approbation du PLU (hors annexes) pour les
constructions d'une SHOB existante inférieure ou égale à 100 m²

� 35% de la SHOB à la date d'approbation du PLU dans la limite de 200m²
d'emprise au sol totale (hors annexes) pour les constructions d'une SHOB
existante supérieure à 100 m2

Les extensions d’habitation devront de préférence se faire de manière à ne pas réduire la
distance dudit bâtiment par rapport à une installation agricole à moins de 100 m sauf dans le
cas d’impossibilité technique

� Les annexes aux habitations dans la limite fixée à l’article Nh9

� La restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à usage
d’habitation des autres bâtiments existants dans leur volume. 
Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une
structure traditionnelle (en pierre ou en terre) en bon état et une emprise au sol minimale
de 60 m². 
De plus, ils doivent être situés à plus de 100m de tout bâtiment agricole ou installation en
exploitation. 
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Dans tous les cas, les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de
l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements,
aspect, F).

� Les constructions et installations directement liées à l’entretien ou à l’exploitation de la
route et des réseaux.

De plus et uniquement dans la zone Nhe :

� L’extension de bâtiments liés à l’activité de centre équestre sous réserve d’une parfaite
intégration dans l’environnement

Article Nh.3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité publique.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article Nh.4 : Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux
règlements en vigueur.
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2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le
cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude
particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré
l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au
terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :
(Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article Nh.5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du
sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme
aux règlements en vigueur.

Article Nh.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies et places  publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions devront être implantées soit à l’alignement ou sur la limite qui s’y substitue
en cas de voie privée, soit en retrait de 3 m au minimum par rapport à cet alignement sous
réserve du respect des marges de recul figurées au plan par des lignes tiretées y compris le
long des voies à créer prévues en emplacement réservé.
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En particulier dans les villages, l’implantation des constructions pourra être imposée avec un
recul identique à celui de ces immeubles afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ses règles pourront être
autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise
publique ou privée par décrochement.
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantées en biais par rapport à la
voie avec un angle compris entre 30° et 150°.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le
cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la
reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations
dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique

Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité
des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur
conformité avec les dispositions de sécurité.

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport
d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard
des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge
de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Article Nh.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m.

Implantations différentes:

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

La construction d’annexes de faible importance tel que les abris de jardin, peut être 
autorisée en cas de haies ou d'arbres remarquables à 1,50 m des limites séparatives à 
condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m au faîtage.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se 
fera sur l'implantation initiale.
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Article Nh.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux bâtiments.

Article Nh.9 : Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 200m²

L’emprise au sol totale des annexes aux habitations est limitée à 50m² en dehors des
piscines.

Article Nh.10 : Hauteur  maximum  des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
- pour les constructions à usage d’habitation : la hauteur des extensions ne peut 

dépasser la hauteur du bâtiment auquel elles s’adossent.
Exception : pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 7m au faîtage, la 
hauteur des extensions pourra être supérieure de 1m au maximum par rapport à la 
hauteur du bâtiment existant

- pour les annexes, la hauteur maximale ne peut dépasser 5m au faîtage.

Article Nh.11 : Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du
sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte
au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11.1   Rénovations et aménagements des constructions anciennes à usage d’habitation   

En règle générale les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront
respecter la typologie d'origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien
bâtiment agricole, si il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de façade devra
soit :
• Maintenir la composition générale existante

soit

• Reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d’habitat
et permettre ainsi une évolution de l’aspect du bâtiment. 

Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements
de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne
apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.
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11.1.1 - Toiture     :   
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant 
La pose de panneaux solaires est autorisée.

Si des châssis de toit sont prévus ils seront de taille minimum, limités en nombre et intégrés
dans l’épaisseur du toit.

11.1.2 - Façades     :  
Le ravalement des façades en pierres de pays doit être réalisé en enduit à la chaux
(l’utilisation d’enduit ciment est interdite). Les techniques et finitions d’enduits devront être
adaptées aux caractéristiques du bâtiment et de l’environnement : enduit « plein »,
rejointoiement, ou enduit à pierre vue.

Les façades en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni
peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. 

En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants il est nécessaire
d’utiliser des pierres et des techniques de pose de même nature que celles déjà en place 

Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches,
encadrements F) apparents ou découverts.

L’utilisation du bois en bardage pourra être admise notamment dans le cadre de
changements d’affectation d’anciens bâtiments agricoles.

En cas de peinture de murs déjà enduits en enduit ciment, les couleurs vives et incongrues
sont prohibées.

11.1.3 - Ouvertures     :  

En règle générale, les baies sont de proportions verticales. En cas de rénovation ou
réaménagement d’une construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement
et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade doit être
conçu en relation avec l’ensemble de la façade: en règle générale, les ouvertures plus
larges que hautes sont à éviter ainsi que l’utilisation de linteaux en béton . On préfèrera
l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.

11.1.4 - Menuiseries     :   

En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, il y aura lieu de respecter la
typologie d'origine de l'immeuble : d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour
les fenêtres, portes-fenêtres, volets et portails à condition de respecter le dessin des
menuiseries originelles. Les couleurs vives et incongrues sont prohibées, 
Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures.

L’installation de volets roulants est tolérée à condition que les coffrets soient invisibles (pose
à l’intérieur en coffre type rénovation ou habillage par dispositif de type « lambrequin »)

Les menuiseries seront posées à 20 cm minimum de l’extérieur du nu du mur. 
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11.1.5 - Clôtures     :  
Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays
apparentes seront conservés dans leur aspect. En cas de création de clôture, celle-ci devra
présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation.

11.1.6 - Éléments divers     :  
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la
construction.
Les coffrets de branchement encastrés devront être habillés en harmonie avec la façade
(enduit)

11.2  Constructions neuves, modifications des constructions récentes    (type   
pavillonnaire) et extension du bâti pierre à usage d’habitat

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de
matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de
la commune. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est prohibé.

11.2.1 - Volumes     :  
Les volumes seront simples. 

11.2.2 - Toitures     :  
Les toitures seront réalisées en ardoises naturelle ou en matériaux d’aspect identique.
L’utilisation d’autres techniques de couverture pourra être admise pour tenir compte de
l’environnement bâti existant
La pose de panneaux solaires est autorisée

L’utilisation de toits terrasse est admise.

11.2.3 - Façades     :  
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs
vives et incongrues sont prohibées.
Les façades des maisons de teinte blanche sont interdites.

L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre Fpourra être admise.
Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale
(pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de bétonF) ; la
pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra
être employée.

11.2.4 - Clôtures     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat. Elles seront constituées :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant. Les haies monospécifiques sont interdites.

Il est rappelé que les portails doivent s’ouvrir vers la propriété et non sur la rue et que les
dispositifs de portails coulissants ( rails) doivent être situés sur la propriété.
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Sur les limites séparatives     :  

Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l'habitation et
de l’environnement immédiat.
Leur hauteur maximale est fixée à 2.00m.

Article Nh.12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article Nh.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront
aménagés en espaces paysagers adaptés à leur environnement.

Article Nh.14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.
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CHAPITRE 2 Zone Nllll

La zone Nl correspond à une zone accueillant des équipements sportifs en bordure de la
vallée du Rimon à l’Est du bourg.
Elle vise à permettre le développement des équipements sportifs tout en confirmant la
vocation naturelle de ce secteur.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article Nllll 1 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

� Les constructions ou occupations de toute nature à l’exception de celles visées à l’article
Nl 2.

Article Nllll 2 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son
environnement ainsi que leur intégration au paysage :

� Les constructions et installations liées aux équipements sportifs existants dans la limite
d’une emprise au sol totale de 75 m²

� La réalisation de terrains de sport de plein air tel que terrain de football, rugby, F sous
réserve de ne pas être imperméabilisés

� Les constructions et installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil du public.

� Les aires naturelles de stationnement nécessaires à la gestion de la fréquentation du
site.

� La construction d’équipements, ouvrages et installations liés à aux infrastructures
routières, piétonnes ou aux réseaux.
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� Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation de bassins de
rétention d’eau pluviale et ceux liés au réseau d’assainissement ou nécessaires à la
création de réserves incendie

Article Nllll 3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l’article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, l'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonné à la réalisation
d’aménagements particuliers concernant les accès, en tenant compte de l’intensité de la
circulation et de la sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie

Article Nllll 4 : Desserte par les réseaux

1. Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2. Assainissement

2-1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement.

2-2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain (bassins tamponsF).
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Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article Nllll 5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7, et 8 du présent règlement.

Article Nllll 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions se feront à la limite d’emprise des voies ou avec un retrait minimum de 5m
par rapport à cette limite 

Les extensions de constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être
autorisées dans le prolongement de celles-ci.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations
dans les conditions fixées par ce décret. 

Lignes  existantes

Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 

Les projets de construction, surélévation ou de modification de construction existante, situé
à proximité des lignes électriques devra être soumis pour accord préalable à Electricité de
France, pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Article Nllll 7 : Implantations des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m.
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Implantations différentes:

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se 
fera sur l'implantation initiale.

Article Nllll 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de règle

Article Nllll 9 : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle

Article Nllll 10 : Hauteur maximum des constructions

Il n’est pas fixé de règle

Article Nllll 11 : Aspect extérieur

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte
du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les
constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre
végétal environnant.
Les haies mono spécifiques sont interdites

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région.

Article Nllll 12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
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Article Nllll 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre
végétal environnant.
Les haies mono spécifiques sont interdites

Article Nllll 14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle 
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CHAPITRE 3 Zone Npa

La zone Npa est un espace naturel constitué soit d'un paysage remarquable soit d'éléments
écologiques reconnus. A ce titre cette zone est protégée strictement de toute utilisation,
modification des sols et travaux contraires à cette protection.

RAPPEL : sur les zones humides repérées par uns trame spécifique, toutes
constructions, installations ou travaux divers sont interdits à l’exception :

− Des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la
sécurité civile et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérative.

− Des aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de

ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou
milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre
adaptée à l’état des lieux.

Article Npa 1 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

� Les constructions ou occupations de toute nature à l’exception de celles visées à l’article
Npa 2.

Article Npa 2 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son
environnement ainsi que leur intégration au paysage :

� Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public.

� La reconstruction sans changement d'usage dans les emprises et volumes initiaux de
constructions détruites par un sinistre.

� Les aires naturelles de stationnement nécessaires à la gestion de la fréquentation
touristique.

� Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation de bassins de
rétention d’eau pluviale et ceux liés au réseau d’assainissement ou nécessaires à la
création de réserves incendie
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� La construction d’équipements, ouvrages et installations liés à aux infrastructures
routières, piétonnes ou aux réseaux et notamment la station d’épuration et ses ouvrages.

Article Npa 3 : Accès et voirie

1 - Accès

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 en application de l’article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, l'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonné à la réalisation
d’aménagements particuliers concernant les accès, en tenant compte de l’intensité de la
circulation et de la sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie

Article Npa 4 : Desserte par les réseaux

1. Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux
règlements en vigueur.

2. Assainissement

2-1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement.

2-2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des
eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain (bassins tamponsF).

Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article Npa 5 : Caractéristiques des terrains

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les
articles 6, 7, et 8 du présent règlement.

Article Npa 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions se feront avec un retrait minimum de 10m, par rapport à l'axe des voies 

Les extensions de constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être
autorisées dans le prolongement de celles-ci.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations
dans les conditions fixées par ce décret. 

Lignes  existantes

Les projets de construction devront respecter les distances de sécurité au regard des
conducteurs dans leur position la plus défavorable. 

Les projets de construction, surélévation ou de modification de construction existante, situé
à proximité des lignes électriques devra être soumis pour accord préalable à Electricité de
France, pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
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Article Npa 7 : Implantations des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être
inférieure à 3m.

Implantations différentes:

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

En cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle, celle-ci se 
fera sur l'implantation initiale.

Article Npa 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même unité foncière

Il n’est pas fixé de règle

Article Npa 9 : Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle

Article Npa 10 : Hauteur maximum des constructions

Il n’est pas fixé de règle

Article Npa 11 : Aspect extérieur

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte
du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les
constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre
végétal environnant.
Les haies mono spécifiques sont interdites

Paysages de l’Ouest U784 – dossier d’approbation 100



PLU de Domloup règles écrites

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme
aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région.

Article Npa 12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article Npa 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés

Les espaces boisés classés TC figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles
L 130.1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article Npa 14 : Coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règle 
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