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1  Généralités sur la révision allégée des documents d’urbanisme 

1.1 La révision allégée 

 

1.1.1 Champ d’application 

La révision dite « allégée » est effectuée selon les modalités définies aux articles L153-8 à L153-26 du 
code de l'urbanisme. Elle est prescrite par l'organe délibérant de l'EPCI compétent ou le conseil 
municipal. 

Elle peut être utilisée lorsqu'il n'est pas porté atteinte aux orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables et lorsqu'elle a uniquement pour objet de : 

 Soit de réduire un espace boisé classé; 

 Soit de réduire une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 

 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

Il peut être décidé une ou plusieurs révisions « allégées » entre la mise en révision d'un PLU et son 
approbation. 
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions allégées peuvent être menées 
conjointement. 
 

1.1.2 Objet  

La procédure de révision allégée du PLU de Pluvigner doit permettre la réalisation des différents 
éléments du projet urbain à Bodéveno, secteur concerné par le Loi du 2 Février 1995 dite « Loi 
Barnier ». Une partie de cet espace riverain de la RD 768, voie classée à grande circulation, se trouve 
soumise au PLU à un recul minimum des constructions de 75m (parce que c’est une route classée à 
grande circulation), en partie Est de son axe, sur une longueur de près de 180 m. 
 
La commune a décidé d'engager une démarche de "révision allégée", visant à réduire les marges 
d'inconstructibilité résultant de l'application stricte de l'article L111-6 au L111-10 du Code de 
l'Urbanisme, et par conséquent de  modifier le règlement écrit et graphique afin de les adapter à un 
projet de zone commerciale, tout en protégeant les commerces du centre-ville. 
 
Elle est motivée par la création d’activités économiques, dans l’agglomération à proximité immédiate 

du centre-ville. 

 

1.2 Le déroulement de la procédure 

La procédure a été lancée par une délibération du conseil municipal le 03 Novembre 2016, 
elle a été complétée par la délibération du conseil municipal du 02 Février 2017. Ces 
délibérations, en plus des objectifs poursuivis, ont défini les modalités de la concertation à 
savoir la mise à disposition du public d’un registre pour lui permettre de consigner ses 
observations ; le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques 
sera mis en ligne et affiché en mairie. 
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Les délibérations ont été notifiée aux personnes et organismes suivants (article L153-11 du 
code de l'urbanisme) : 
 - le préfet (Etat), 
 - le conseil régional, 
 - le conseil départemental, 
 - l'EPCI compétant en matière de PLH, 
 - la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan 
 - la chambre des métiers du Morbihan, 
 - la chambre d'agriculture, 
 - l'EPCI chargé du SCoT, 
 
Elles ont été affichées en mairie pendant plus d’un mois, mentionnée dans un journal diffusé 
dans le département et publiée au RAA  
 

Le lancement de cette procédure ne permet pas la mise en œuvre du sursis à statuer au titre 
de l'article L424-1. 
 

1.2.1 – Les Etudes 
 
La concertation avec le public (habitants ; associations locales ; ...) est obligatoire 
 
Les modalités de concertation indiquées dans les délibérations de lancement de la révision 
allégée devront être respectées. Elles devront être les plus larges possible conformément aux 
articles L103-2 à L103-6 du CU) :  
 
Un bilan de la concertation sera tiré par délibération du conseil municipal.  
 
Les consultations 
 
Les personnes publiques et organismes suivants sont consultés à leur demande au cours de 
la procédure (articles L132-12 et L132-13 du CU) : 
 Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat ; 
 Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 
141-1 du code de l'environnement 
 Les communes limitrophes. 
 L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est 
pas compétent en matière de plan local d'urbanisme 
 Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents 
 Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code 
de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le 
territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent 
 Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport 
ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque 
le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les maires des communes voisines, les EPCI compétents en matière de PLU ou l'ADO 
HABITAT 56 peuvent être prévenus de la procédure entamée par un courrier leur notifiant la 
délibération (courrier identique à celui envoyé aux autres PPA), ce qui leur permettra de faire 
leur demande de consultation éventuelle. 
 
Le maire ou l'EPCI peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en 
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, 
d'habitat et de déplacements. 
 
Les associations agréées mentionnées à l’article L132-12  adressent leur demande au maire 
(articles R151-52 et R151-53 du CU) 
 
Les autres demandes d'avis 
 
Certains avis sont nécessaires pour que la procédure puisse aboutir : 
 
 La dérogation de l'EPCI et après avis de la CDPENAF au titre de l'article L142-5 si le 
projet : 

- ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers 

- ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, 

- ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, 

- ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements, 

- ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

 La consultation de l'autorité environnementale (article R 121-16 du CU) : 

 - pour un examen au cas par cas pour les autres communes. 

 

1.2.2 L'Arrêt 
 
L'arrêt 
 
La délibération qui arrête le projet de révision dite « allégée » est notifiée (avec le dossier) 
aux organismes qui ont demandé à être consultés (hors PPA prévues à l'examen conjoint).  
   
Les consultations à l'arrêt (L153 à L153-18) 
 
A l'arrêt diverses consultations peuvent être nécessaires : 
  Les personnes publiques ou organismes ayant demandé à être consultés (L132-11) 

  Lorsqu'une association demande à être consultée au titre de l'article L132-12 du 
code de l'urbanisme, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe 
délibérant de l'EPCI compétent. 
 
  Pour une clarté de la procédure il paraît nécessaire d'avoir une réponse à ces 
consultations pour l'examen conjoint. 
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1.2.3 L'EXAMEN CONJOINT 
 

L'étape suivante est l'examen conjoint du projet avec les différentes PPA (les personnes 
publiques mentionnées aux articles L132-7 à L132-9 du code de l’urbanisme), à savoir : 
 - Le préfet (Etat), 
 - Le conseil régional, 
 - Le conseil départemental, 
 - Les autorités compétentes en matière d'organisation de transport urbain 
 - Les EPCI compétents en matière de PLH, 
 - La chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, 
 – La chambre des métiers du Morbihan, 
 - La chambre d'agriculture, 
 - L'EPCI chargé du SCoT,  
 - L'EPCI chargé du SCoT limitrophe du territoire lorsqu'il n'est pas couvert par un SCoT, 
 
Par principe, et pour pouvoir se prononcer sur le projet, la réponse à la consultation de 
l'autorité environnementale (AE) devra figurer dans le dossier présenté aux personnes 
publiques lorsqu'il est nécessaire. Il en est de même en cas d'avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et 
de l'avis de l'EPCI en charge du SCoT au titre de l'article L142-4 du CU (s'il est nécessaire et si, 
éventuellement, il n'a pas été donné avant l'arrêt). 
 
Les avis des PPA, le compte-rendu de l'examen conjoint, l'avis de l'AE, l'avis de la CDPENAF et 
de l'EPCI en charge du SCoT (au titre de l'article L 122-2 du code de l'urbanisme si non pris en 
compte à l'arrêt) seront joints au dossier d'enquête publique. 
 
 

1.2.4 L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Après l'examen conjoint, s'il est décidé que le dossier est prêt pour l'enquête, la collectivité 
saisira le tribunal administratif en vue de nommer un commissaire enquêteur. 
 
Le dossier contient les avis des personnes et organismes consultés  lorsqu'ils sont nécessaires 
ainsi que le procès-verbal d'examen conjoint. Le projet de révision allégée ne doit pas être 
modifié entre l'arrêt et l'enquête publique. 
 
Le dossier contient en outre lorsqu'il ne comprend pas d'évaluation environnementale et son 
résumé non technique, une note de présentation présentant les coordonnées de la 
commune, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet et 
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
de l'environnement, le projet a été retenu (article R 123-8 du code de l'environnement). 
 
Le dossier d'enquête publique est communicable à ses frais à toute personne ou toute 
association de protection de l'environnement agréée. 
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2 Rapport de présentation du projet 

 

2.1 Le contexte du projet et son intérêt général 

          2.1.1 Le site de Bodéveno  

Les différentes parcelles liées au projet urbain de Bodéveno étaient en zone NCa dans le POS de la 

commune avant l’élaboration du PLU approuvé en conseil municipal le 10 Mars 2016 et exécutoire le 

15 Mars 2016, en conséquence,  le secteur est situé en zone 1AUc destinée à recevoir la nouvelle 

zone d’activités commerciales de Bodéveno.  

Avant le changement d’activité récente de l’agriculteur exploitant ces terrains, ceux-ci servaient de 
pâturage. Le site offre d’ores et déjà une structure paysagère bien présente de par la haie de chênes 
en limite sud et la haie bocagère en limite Est, qui devront être absolument préservées afin de 
garantir la bonne intégration du projet.  La future zone d’activités sera visible essentiellement de sa 
partie Ouest, de son entrée principale.  

Carte de localisation du projet, sources : Géoportail 

Les parcelles concernées sont les : AN 31, AN 32, YE 103, YE 230, YE 231, YE 239, YE 240p pour une 

superficie totale d’environ 10 hectares. 
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          2.1.2 Définition de l’intérêt général du projet de Bodéveno 

Le projet commercial à Bodéveno peut être considéré d’intérêt général à plusieurs titres.  

- Le projet permettra une relocalisation sur un même site de certaines entreprises 

commerciales Pluvignoises (comme Super U, Monsieur Bricolage et Renault) mais aussi 

l’accueil d’autres structures commerciales permettant ainsi aux Pluvignois d’avoir une offre 

de services plus importante, celle-ci occasionnera une concentration des déplacements.  

 

 

- L’arrivée des nouvelles enseignes engendrera la création d’emplois, le nombre n’est pas 

encore connu, il est en fonction du nombre et du type d’entreprises qui viendront dans la 

zone de Bodéveno.  

 

- Pour les entreprises précédemment citées, leurs transferts permettront non seulement de 

dégager du foncier à proximité du centre-ville pour permettre ainsi la construction de 

logements individuels ou collectifs pour accueillir une nouvelle population, mais aussi 

d’éviter toutes les nuisances que peuvent provoquer certains commerces à proximité d’un 

secteur où la densité de population est importante. 
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Le projet a fait l’objet d’une étude dite de « projet urbain » annexée au présent rapport de 

présentation. Le schéma d’aménagement ci-dessous présente les grandes orientations du projet 

d’aménagement. 

Intention du projet d’aménagement, sources : SETUR, Février 2017 
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2.2 Compatibilité du projet 
 

2.2.1 Compatibilité avec le SCoT 
 

La création de la ZACOM de Bodéveno est inscrite dans le SCoT du Pays d’Auray. Le Document 

d’Aménagement Commercial (DACOM) identifie pour Pluvigner la nécessité d’une ZACOM visant à 

organiser la polarisation commerciale du territoire. 

La libération de l’emprise actuelle de la zone commerciale du Super U actuel, à l’occasion de son 

transfert dans la ZACOM, rend possible la requalification de ce site par la réalisation d’un programme 

de logements correspondant aux orientations du SCoT ; le même effet très positif et d’intérêt 

collectif sera obtenu par le déplacement des autres enseignes déjà présentes sur la commune 

comme le magasin Monsieur Bricolage et le garage Renault, qui souhaitent s’implanter dans la 

ZACOM.  

 

LE DOO fixe également comme objectifs : 

 De requalifier le bâti ancien des centres tout en favorisant le maintien de la population 

résidente. Cet objectif sera pleinement satisfait, puisque les sites actuels occupés par des grands 

commerces pourront être requalifiés en secteur d’habitat, renforçant ainsi la fonction résidentielle 

de la centralité, et la zone de chalandise des commerces de centre-ville ; 

 De privilégier des programmes de logements ciblés et variés. 

 

2.2.2. Compatibilité avec le PLU de Pluvigner 
 

La ZACOM (Zone d’Aménagement  Commerciale) de Bodéveno est le principal projet pôle 
commercial prévue dans le cadre du PLU, ainsi dans le PADD, les objectifs pour ce site  sont de  
« Permettre aux grandes surfaces de se développer tout en maintenant un lien avec le tissu 
commercial du centre-ville et répondre aux besoins présents et futurs en ce qui concerne les 
commerces, les services mais aussi l’accueil de population _ création d’une ZACOM (Zone 
d’Aménagement Commercial) de dix hectares sur la zone de Bodeveno, en interface 
directe avec le bourg de la commune, et règlementaire grâce à l’écriture d’une OAP, 
aménagement étalé sur la durée de vie du PLU ». 
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Le PLU de Pluvigner organise l’aménagement de la zone par le biais d’une opération 
d’aménagement et de programmation :  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de l’OAP actuellement opposable, sources : PLU, sans échelle 
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Contexte – Diagnostic : (Source Rapport de présentation initial du 
PLU) 
 
 
Les grandes caractéristiques du projet d’aménagement sont :  

- Secteur d’une superficie de 136 364 m2 situe au sud du centre-ville de Pluvigner et 
concernant quatorze parcelles privées cadastrées AN 50, AN 66, AN 115, YE 103, YE 
148, YE 230, YE 231, YE 232, YE 239, YE 240, YE 317, YE 318, YE 319 et YE 343 

- Terrains relativement plats, comprenant plusieurs bâtiments d’habitation et agricoles 
et desservis par la rue de la Gare (route départementale n°768) à l’ouest et les 
chemins ruraux de Bodeveno et Lann Bodeveno à l’est, 

- Extension d’urbanisation située derrière un front bâti linéaire et très dense à l’ouest 
et une zone naturelle humide et en partie boisée à l’est, 

- Zone agricole actuellement utilisée par une exploitation de vaches laitières ; 
quelques linéaires arbores sont notables. 

 

Objectifs : 
 
Les objectifs du projet sont multiples :  

- Conforter Pluvigner dans son rôle de pôle commercial structurant du Pays d’Auray, 
- Etoffer l’offre de logements disponibles dans le centre-bourg de Pluvigner, pole 

principal de développement de la commune, en proposant des terrains à bâtir 
conformes aux attentes des potentiels acquéreurs et cohérents par rapport au 
contexte local et aux objectifs déclines dans le PADD, 

 
Le projet commercial est encadré par deux secteurs dédiés à de futurs projets d’habitat : 
- Conforter et densifier le tissu urbain à proximité immédiate du centre bourg en 

créant un nouveau quartier d’habitation dense et bien connecte à l’urbanisation déjà 
existante, 

- Rééquilibrer l’offre de logements pour accueillir une population de générations et 
d’origines sociales variées en proposant des terrains à bâtir et des logements de 
tailles et de formes variées. 
 

La conception du projet d’aménagement commercial a pris en considération les enjeux liés à 
l’existence des deux secteurs d’habitat adjacent. Toutefois, ces deux secteurs d’habitat ne 
sont pas concernés par le projet urbain établi. 
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Orientations d’aménagement retenues sur le projet commercial au 
PLU actuellement opposable :  
 
_ Vocation et densité urbaine 
 
· Secteur en premier lieu destine à l’accueil d’activités commerciales et de services (10 ha) en 
cohérence avec le SCoT du Pays d’Auray (ZACOM) et le PADD 
 
_ Forme urbaine 
· La forme et le volume du bâti devront s’intégrer dans le milieu environnant. 
 
_ Organisation de la desserte et des déplacements 
 
-Au total trois points d’accès à ce nouveau quartier multifonctionnel sont prévus : un sur les 
chemins ruraux de Bodeveno et Lann Bodeveno (accès pour les véhicules de livraison de la 
zone commerciale et les particuliers habitant la zone) et deux sur la rue de la Gare (habitat 
dans la partie haute et zone commerciale plus au sud) 
- L’accès principal à la zone commerciale se fera via un rond-point qui sera édifié sur la rue 
de la Gare 
- La voirie interne devra être suffisamment importante pour supporter les usages motorises 
ou non (voirie automobile couplée avec un bas-côté engazonne ou dalle par exemple) 
nécessaires au bon fonctionnement de la zone 
- La circulation interne privilégiera les modes de déplacements doux et sera reliée au reste 
du tissu urbain afin de créer un réseau dense de ≪ voiries douces ≫ ; 
 
_ Insertion paysagère et environnement 
 
Les éléments de végétation les plus intéressants préexistants a l’aménagement de la zone 
seront à conserver dans la mesure du possible, c'est-à-dire tant que ce n’est pas contraire à 
son aménagement. 
 
Les éléments constitutifs du réseau bocager devront être conserves ou à défaut remplaces 
par des plantations équivalentes en suivant les procédures prévues à cet effet. Il est par 
ailleurs souhaitable que les transitions entre les activités commerciales et les zones d’habitat 
soient traitées par des plantations plus ou moins denses d’essences locales diverses 
permettant d’atténuer les nuisances susceptibles d’être engendrées. 
 
· Des zones tampon devront être prévues à l’interface entre la partie commerciale et les 
zones d’habitat afin de minimiser les nuisances susceptibles de survenir du fait du 
développement économique. 
 
· Le fossé situe sur la parcelle YE 240 devra être maintenu ou à défaut remplace par un fossé 
équivalent car il a actuellement une importante fonction hydraulique de rétention et 
d’infiltration des eaux pluviales de tout le secteur. 
· Les futures constructions devront se raccorder au réseau collectif d’assainissement des 
eaux usées qui dessert le quartier. 
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· Les constructeurs devront traiter les eaux pluviales en priorité sur leur fonds propre. Tout 
aménagement permettant leur traitement est fortement encourage : toitures végétalisées, 
puits perdu, cuve de récupération enterrée, aires de stationnement en revêtement 
perméable… 
 
· Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de 
la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 
 

 
 

 
2.2.4 Justifications  du règlement écrit 

 
Pour permettre la mise en œuvre de ce projet urbain, le règlement écrit nécessite un certain 
nombre de modifications. Ces modifications permettront également de maintenir le 
commerce en centre-ville en limitant les types de commerces dans la zone de Bodéveno. 
Les modifications du règlement écrit sont développées dans l’étude de dérogation à la loi 
Barnier et le règlement après révision allégée est  présenté à la fin du présent rapport. 
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3 MODIFICATIONS NECESSAIRES DU PLU POUR LA REALISATION DU 

PROJET D’AMENAGEMENT 

3.1 Incidence du projet sur les opérations d’aménagement et de 

programmation 

Dans l’OAP de Bodéveno, il est prévu l’utilisation de 3 points d’accès au nouveau quartier 

multifonctionnel. L’accès depuis la rue de Lann Bodéveno ne sera accessible qu’aux véhicules des 

particuliers habitant la zone.  

3.2 Incidence du projet sur le règlement graphique 

La marge de recul d’inconstructibilité par rapport à l’axe de la  voie RD 768 est supprimée, le tracé de 

cette route va être modifié avec la réalisation d’un rond-point mais nous ne connaissons pas encore 

ni sa taille ni son emplacement précis. Un arbre remarquable est ajouté au nord de la parcelle YE 

240p. Le plan de zonage est modifié pour supprimer la marge de recul existante. De plus, un arbre 

jugé comme remarquable et devant être conservé est signalé au plan de zonage après révision. Enfin, 

il ne semble pas opportun de faire figurer les futures marges de recul (déterminées dans l’étude du 

projet urbain) après révision, par rapport à la RD étant donné que la voirie sera légèrement dévoyée 

pour le projet 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé le 10 Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique du 

PLU suite à la révision allégée 
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3.3 Incidences du projet sur le règlement écrit 

Les modifications apparaissent en rouge dans le présent règlement  

LE REGLEMENT AUX ZONES 1AU 

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU 
 
Les zones à urbaniser sont dites ≪ zones AU ≫. Conformément a l’article R. 123-6 du Code 
de l’urbanisme, peuvent être classes en zone à urbaniser les secteurs a caractère naturel de 
la commune destines à être ouverts à l'urbanisation a plus ou moins long terme. 
 
Généralement lorsque les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie 
immédiate de ces zones ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et 
installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs), ces secteurs 
peuvent être urbanises à court terme et sont dits ≪ 1 AU ≫. 
 
Les zones AU seront consacrées majoritairement a l’habitat mais elles pourront également 
accueillir des équipements publics et d’intérêt collectif, des commerces, des services et des 
activités artisanales et industrielles. 
 
Leur ouverture à l’urbanisation doit être menée en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du PLU. 
 
Tous les secteurs AU font l’objet d’une OAP et ne peuvent être aménagés que par le biais 
d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives 
si tant est que chaque tranche ne porte pas préjudice a l'urbanisation du reste de la zone. 
 
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les OAP définissent les principes 
d’aménagement avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les 
dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute 
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. 
 
Afin de tenir compte des spécificités de ces zones à urbaniser du territoire communal, 
plusieurs secteurs ont été définis : 
· Les zones 1 AUa réservées à l’habitat et aux activités de proximité compatibles avec 
l’habitat, elles couvrent la majeure partie des extensions de la zone agglomérée actuelle de 
Pluvigner ; 
· La zone 1 AUc destinées à recevoir la nouvelle zone d’activités commerciales de Bodeveno ; 
· Les zones 1 AUi destinées à recevoir les extensions des activités artisanales et industrielles 
de Bréventec, Parc Lann Bras et Guernehue. 
 

Article 1 AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
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1. En secteur 1 AUa sont interdits : 
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur 
nuisance ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter et la création de 
dépôt (matériaux, déchets, remblais…) ; 
 
Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt ; 
 
L’ouverture de carrières et de mines ; 

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation : 

les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi 
que des garages collectifs de caravanes ; 

les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur 
dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas lies a des travaux de 
construction ou d’aménagement de la zone ; 
 
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi 
que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation de résidences mobiles et d’habitations 
légères de loisirs groupées ou isolées ; 
 
Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf en ≪ garage mort ≫ 
dans les bâtiments et remises sur le terrain ou est implantée la construction constituant la 
résidence de l’utilisateur ; 
 
La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale ; 
 
L’implantation de plus de deux annexes par unité foncière ; 
 
Les abris de jardin d’une surface de plancher supérieure à 15 m2. 
 
2. En secteur 1 AUc sont interdits : 
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec le commerce en raison de leur 
nuisance ainsi que l’édification de constructions destinées 0 les abriter et la création de 
dépôt (matériaux, déchets, remblais...) ; 
 
Les constructions à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier ; 
 
Les constructions à usage d’industrie ; 
 
Les constructions à usage d’entrepôt, de bureaux et de services non directement liées et 
nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone ; 
 
Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation : 

les garages collectifs de caravanes ; 

les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur 



   18 
 

dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas lies a des travaux de 
construction ou d’aménagement de la zone ; 
 
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi 
que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation de résidences mobiles et d’habitations 
légères de loisirs groupées ou isolées ; 
 
Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public ; 
 
Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée ; 
 
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ; 
 
Les constructions à usage agricole.  
 
Les activités nécessaires à la dynamisation et à la vitalité de centre-ville, qui ne peuvent faire 
l’objet d’un transfert ou d’une création en ZACOM, sous la forme de commerces en retail 
parc ainsi que de commerces intégrés dans un grand équipement (galerie marchande). Ces 
activités sont les suivantes : presse-tabac et tous métiers de bouche (sauf restauration et 
bar). 
 
Afin de maintenir un équilibre commercial à l’échelle communale, sont interdits :  
 

- Les commerces en retail parc d’une surface de plancher inférieure à 200 m², 
 

- Les commerces intégrés dans un grand équipement (galerie marchande) d’une 
surface de plancher inférieure à 100 m². 

 
3. En secteur 1 AUi sont interdits : 
Les constructions à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier ; 
 
Les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services non directement liées et 
nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone ; 
 
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi 
que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation de résidences mobiles et d’habitations 
légères de loisirs groupées ou isolées ; 
 
Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public ; 
 
Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée ; 
 
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ; 
 
Les constructions à usage agricole. 
 
 



   19 
 

 

Article 1 AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
1. En tous secteurs sont autorisés : 
Tous les secteurs 1 AU font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) et ne peuvent être aménagés que par le biais d'une opération d'aménagement 
d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives si tant est que chaque tranche ne 
porte pas préjudice à l'urbanisation du reste de la zone. 
 
Dans le cadre d’une réalisation en tranches, tous les principes d’aménagement de l’OAP 
devront être respectés notamment le programme de construction qui se calculera au 
prorata de la surface opérationnelle concernée et ne pourra être inferieur a dix logements. 
Les constructions, aménagements et installations ne seront autorisés que si elles respectent 
les dispositions définies par les articles 1 AU 3 à 1 AU 16 ci-après et les principes 
d’aménagement contenus dans le document ≪ Orientations d‘Aménagement et de 
Programmation ≫ du présent PLU. 
 
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition qu’elles ne constituent pas 
une gêne pour le voisinage, les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les 
constructions, installations et équipements techniques qui leur sont nécessaires et pour 
lesquels les règles des articles 5 à 16 du règlement de la zone ne s'appliquent pas. 
 
Les exhaussements et affouillements de sol indispensables à l’implantation des 
constructions et opérations autorisées. 
 
2. En secteur 1 AUa : 
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve 
d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager pour notamment en réduire les 
nuisances. 
 
Les établissements ou installations classes pour la protection de l’environnement quels que 
soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins 
nécessaires a la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, 
droguerie, laverie, boulangerie, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux objectifs énoncés dans le document ≪ Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ≫ (pièce n°3 du présent dossier de PLU) et en application de l'article L. 
151-1-5 du Code de l'Urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise en place sur 
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certaines zones 1 AU a vocation d’habitat. Les valeurs à respecter sont données dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Secteur Situation Superficie 
Nombre de 
logements sociaux 
et abordables 

1 Le Pratello ≈ 13 000 m² 8/5 

2 Route de Baud ≈ 31 000 m² 23/14 

3 Pen Prat 1 060 m² - 

5 Kerlégano 9 330 m² 6/3 

6 Impasse Favennec 8 520 m² - 

7 Poulguidec 11 009 m² - 

8 Penn Er Lann ≈ 3 700 m² 2/1 

9 
Hent Trez / route de 
Brandivy 

≈ 8 000 m² 4/2 

10 Impasse Kerbarh 6 920 m² 4/3 

11 Parc Hent Alré 16 969 m² 11/6 

12 Le Vorlen ≈ 26 000 m² 20/12 

13 Bodéveno ≈ 30 000 m² 23/14 

16 
Rue du Docteur 
Laennec 

≈ 16 000 m² 12/7 

17 
Rue Maréchal 
Leclerc 

3 336 m² 3/2 

 
3. En secteur 1 AUc : 
Les activités commerciales sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et 
paysager pour notamment en réduire les nuisances. 
 
Les équipements tels que les stations-services ou station de lavage à condition d’être 
intégrés dans leur environnement. 
 
Les constructions à usage de logement de fonction strictement destinées aux personnes 
dont la présence  permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage 
des installations ou activités autorisées dans la zone a condition : 

qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activité principal, 

qu'elles ne soient pas édifiées avant la réalisation des constructions ou installations 
auxquelles elles se rattachent, 

que la surface de plancher soit inferieure a 35 m2. 
 
4. En secteur 1 AUi : 
Les installations classées, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer 
de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur 
exploitation ; 
 
Les constructions à usage de logement de fonction strictement destinées aux personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage 
des installations ou activités autorisées dans la zone a condition : 
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qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activité principal, 

qu'elles ne soient pas édifiées avant la réalisation des constructions ou installations 
auxquelles elles se rattachent, 

que la surface de plancher soit inferieure a 35 m2. 
 

Article 1 AU 3 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 
 
1. Voirie : 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au 
moins 3.50 m de largeur carrossable en tout temps. 
 
2. Acces: 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 
 
Les accès doivent être adaptes à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne a la 
circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 
 
Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques ou 
privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. 
 
Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic on privilégiera la mutualisation des accès entre 
propriétés. 
 

Article 1 AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 
du Code General des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation 
d'un assainissement individuel 
 
1. Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie 
par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée 
directement au réseau public d’adduction d’eau. 
 
2. Assainissement des eaux usées : 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction 
ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de 
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, 
elle devra être conçue de façon a se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est 
prévue. 
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En l'absence d'un tel réseau, une installation individuelle d'assainissement, adaptée au 
projet et conforme aux normes fixées par la règlementation en vigueur et en particulier au 
règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), pourra être admise. A 
ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une 
étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude, sous réserve de 
l’avis favorable du SPANC. 
 
Le rejet des eaux usées dans le réseau collecteur des eaux pluviales est strictement interdit. 
 
En secteur 1 AUc et 1 AUi : 
Pour certains effluents particulièrement nocifs (notamment hydrocarbures, graisses, boues, 
…), suivant l’avis des services compétents du SPANC un prétraitement spécifique pourra être 
impose afin de limiter les risques de diffusion des pollutions vers le milieu naturel. 
 
3. Assainissement des eaux pluviales : 
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux 
exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement comme définies dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain qui 
doit réaliser les dispositifs adaptes a l'opération et au terrain. 
 
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 de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptes a l'opération et au terrain. 
 
Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux 
de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 
 
Le remblai de tous fossés permettant la régulation des eaux pluviales est interdit. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collecteur des eaux usées est strictement 
interdit. 
 
Afin de respecter les dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et du zonage 
d’assainissement pluvial, le principe d’un débit de fuite de 3 l/s/ha est applique à toute 
nouvelle opération. Quel que soit le mode de régulation retenu (bassin de régulation, noues, 
rétention a la parcelle, infiltration…), ce débit de fuite doit être respecte a l’exutoire de la 
zone concernée. 
 
4. Raccordement aux réseaux : 
Sont interdits tous travaux de branchement a un réseau d'alimentation en eau potable, 
d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales ou de téléphone non 
destines à desservir une construction ou une installation soit autorisée, soit existante et 
ayant fait l’objet d’une autorisation préalable. 
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Pour toute construction nouvelle, les réseaux et branchements divers devront être enterres 
ou intégrés au bâti, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, 
sauf dans les cas d’impossibilité technique. 
 

Article 1 AU 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Article 1 AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 
 
1. En secteur 1 AUa : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les 
constructions peuvent être implantées en limite d'emprise des voies (publiques ou privées) 
et emprises publiques comme en retrait. 
 
Toutefois l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou 
d'unité d’aspect. 
 
2. En secteur 1 AUc : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les 
constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 2 m par rapport aux voies 
(publiques ou privées) et emprises publiques. 
 
Toutefois, les façades des constructions donnant sur le parking mutualisé devront être 
implantées obligatoirement en limite du parvis piétonnier ou présenter un dispositif 
assurant la continuité architecturale. 
 
En retrait de la RD 768, dans la marge de recul de 20 à 50 m, par rapport à l’axe de la 
chaussée, l’implantation des constructions respectera les règles suivantes : 

 en partie nord du futur giratoire, un polygone de constructibilité unique pourra 
s’implanter obligatoirement en alignement sur la marge de recul. De manière à ne 
pas occulter la vue sur les façades commerciales, ce polygone s’orientera 
obligatoirement à la perpendiculaire de la marge de recul selon une largeur et une 
longueur maximale définie ci-après (cf. Article 1 AU 9). 

 en partie sud du giratoire, les constructions pourront s’implanter à partir de la marge 
de recul des 20 m définie par la RD 768 et le futur giratoire, sans dépasser 
l’alignement de la façade nord des constructions des commerces implantés en partie 
sud. 

 
Dans la marge de recul comprise entre 5 et 20 m, seules les installations techniques 
spécifiques nécessitant la proximité des voies (type station-service) seront autorisées. 
 
Les constructions composant le parc d’activités commerciales peuvent s’implanter à partir 
de la marge de recul des 50 m à partir de l’axe de la RD 768 et de son futur giratoire. 
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Dans les marges de recul ci-dessus désignées les dépôts de matériels ou de matériaux sont 
interdits. 
 
3. En secteur 1 AUi : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les 
constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 m par rapport aux voies 
(publiques ou privées) et emprises publiques. 
 
Dans les marges de recul ci-dessus désignées les dépôts de matériels ou de matériaux sont 
interdits. 
 
L'implantation des équipements directement lies et nécessaires à la route (stations-service) 
relève aussi de la réglementation spécifique les concernant. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

Article 1 AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1. En tout secteur 1 AU : 
Le bocage linéaire classe au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme ne pourra pas faire l’objet d’une modification ou d’une suppression sans 
déclaration préalable. 
 
2. En secteur 1 AUa : 
Les constructions principales et annexes pourront être implantées soit en ordre continu, 
d'une limite latérale à l'autre, soit sur au moins une des limites séparatives latérales. 
 
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et annexes 
doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m. 
 
Toutefois l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou 
d'unité d’aspect. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, équipements d’intérêt 
collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

3. En secteur 1 AUc: 
Les constructions peuvent s’implanter aussi bien en retrait qu’à l’aplomb des limites 
séparatives. 
Toutefois, les constructions attenantes au parking mutualisé devront être implantées 
obligatoirement en limite séparative ou présenter un dispositif assurant la continuité 
architecturale. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
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4. En secteur 1 AUi :  

Les installations classées doivent respecter une marge d’isolement de 20 m par rapport aux 
limites des autres zones, comptée a l’intérieur de la zone 1 AUi. 
 
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage 
administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement. 
 
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas une des limites latérales, doivent être 
implantées avec un retrait minimum de 3 m. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

Article 1 AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
Non règlementé. 
 

Article 1 AU 9 - Emprise au sol maximale des constructions 
 
En secteur 1 AUc, En partie nord du giratoire créé sur la RD 768, le polygone de 
constructibilité s’appuiera sur la marge de recul des 20 m. Il sera limitée à une largeur de 
17,50 m et une longueur de 35 m. Les constructions pouvant s’élever dans cette emprise ne 
sont pas limitées en nombre ni contraintes à des marges de recul quelconques. 
 

Article 1 AU 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 

Secteurs Egout de toiture 
Faitage ou point le 
plus haut 

Acrotère 

1 AUa 9 m 12 m 9 m 

1 AUc et 1 AUi Non règlementé 

 
Toutefois pour une meilleure intégration des constructions dans leur environnement bâti, 
une hauteur peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faitage 
avec celles des constructions voisines. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, équipements d’intérêt 
collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

Article 1 AU 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords - Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et 
urbain 
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1. Généralités : 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble et une attention particulière sera apportée dans le 
cas d’extension de constructions existantes. 
 
En application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées. Sont aussi prohibées 
les constructions réalisées en plaques de béton moule, en parpaings apparents ou en tôles. 
 
Il n’est pas fixe de règles particulières pour les constructions nécessaires au service public et 
d’intérêt collectif. 
 
2. Volumétrie : 
L’ensemble de la construction devra être composée de peu de décroches et présenter des 
volumes simples, sobres et hiérarchisés. 
 
En zone 1 AUi, les locaux techniques seront intégrés au bâti principal ou devront faire l’objet 
d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 
végétale et les plantations à créer.  
 
3. Toitures (uniquement en secteur 1 AUa) : 
Pour les volumes principaux les toitures à deux pans seront privilégiées et leurs angles 
s’accorderont avec ceux des bâtiments proches ou mitoyens. Ces toitures seront constituées 
d’un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise. 
 
Les toitures terrasses et les toitures mono-pente pourront être autorisées notamment sur 
les volumes secondaires et les extensions en favorisant leur végétalisation. 
 
Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires ainsi que les lucarnes et châssis vitres 
devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture, être encastres dans le plan de la toiture 
et s'harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade. 
 
Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées dans la mesure du possible de 
façon à ne pas faire saillie au volume du bâti. Elles doivent être intégrées de façon a en 
réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou espaces publics. 
 
4. Matériaux : 
Il est recommandé que les couleurs et aspects des matériaux s’accorderont entre eux et avec 
leur environnement immédiat. Ainsi les façades et les pignons devront être traités dans une 
même unité de couleurs et/ou de matériaux et les menuiseries présenteront des couleurs en 
harmonie avec celles de la façade ou en contraste avec celle-ci. 
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Les matériaux nécessaires a la mise en œuvre d’une architecture bioclimatique pourront 
être autorises (panneaux solaires ou photovoltaïques, toiture végétale...). 
 
Les matériaux de constructions, non destines par nature à demeurer apparents tels que 
parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre… doivent être recouverts. 
 
Sont en outre interdits : 

 les éléments décoratifs en béton moule ou en béton préfabriqué et moule y compris 
à claire voie ; 

 les matériaux de fortune. 
 
 
 
5. Clôtures : 
En tout secteur 1 AU : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur installation est soumise à déclaration préalable. 
Le portail ne peut pas dépasser la hauteur de la clôture sauf s’il existe un mur ancien de part 
et d’autre. 
 
L’ouverture des portails et barrières devra se faire vers l’intérieur de la propriété. 
 
Les coffrets de raccordement et autres dispositifs lies a la desserte par les réseaux ainsi que 
la boite aux lettres devront être dissimules dans les clôtures ou le bâti en front de rue. 
 
En secteur 1 AUa : 
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et 
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les matériaux utilises devront tenir 
compte de ceux des façades. 
 
Elles peuvent être notamment constituées de talus existants, haies végétales d'essences 
locales et variées et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
 
Les clôtures sur voies doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison : 
 

 Talus existants ou haies végétales d'essences locales qu'il convient de maintenir et 
d'entretenir ; 

 Murs bahuts en pierre ou parpaings enduits dans la teinte de la construction 
principale d'une hauteur maximale de 1,20 m, éventuellement surmontés d'un 
dispositif à claire-voie (lisse, claustras…) jusqu'à une hauteur maximale de 1,80 m ou 
accompagnes d'une haie d'arbustes. 

 
Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 1,80 m 
lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même 
sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaire aux maçonneries qu’elles 
prolongent. 
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 Grillage discret d'une hauteur maximale de 1,80 m en protection de végétaux 
d'essences locales variées. 
 

Les clôtures en limites séparatives doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur 
combinaison : 
 

 Talus plantes ou haies vives constituées de végétaux d'essences locales pouvant être 
protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m ; 

 Clôtures en bois ou murs en pierre d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du 
sol naturel ainsi que les murs de moellons apparents ou maçonnés enduits dans la 
teinte de la construction principale d’une hauteur maximale de 1,20 m 
éventuellement surmontés d'une structure légère ajourée (lisse, claustras…) jusqu'à 
une hauteur maximale de 1,80 m et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux 
d’essences locales. 

 
En secteurs 1 AUc et 1 AUi : 
 
En secteur 1 AUc, les clôtures, portails et portillons seront d’un modèle identique sur 
l’ensemble de la zone 1AUc, d’une même couleur choisie en harmonie avec le ton général 
des façades. La couleur blanche ainsi que les couleurs vives primaires étant exclues. 
 
Sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, les clôtures seront limitées à 
2,50 m de hauteur au-dessus du sol naturel et au sein d’une même zone 1 AUi elles seront 
toutes de type identique. 
 
Les clôtures seront d’un style simple et devront répondre à l'un des types suivants : 
 

 Grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre montes sur poteaux 
métalliques de même couleur et de même hauteur pouvant être doublées d'une haie 
vive constituée de végétaux d'essences locales ; 

 Talus plantes et haies vives constituées de végétaux d'essences locales (les arbustes 
seront plantes à au moins 50 cm de la limite parcellaire) pouvant être protégées par 
un grillage discret et rigide ; 

 Clôtures en bois et murs de moellons apparents ou maçonnés enduits dans la teinte 
de la construction principale éventuellement surmontés d'une structure légère 
ajourée (lisse, claustras…) et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux 
d’essences locales. 
 

Les autres types de clôtures ne sont pas admis sauf impératifs particuliers de sécurité 
justifies par le caractère de l'établissement concerne. 
 
6. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : 
En secteur 1 AUc, pour protéger les linéaires de plantations existantes et à réaliser, le sol 
existant ne pourra pas être modifié, par des terrassements ou des constructions, 

 à moins de 8 m de la limite sud de la zone, 

 à moins de 15 m du périmètre bordé par les aménagements paysagers à réaliser 
(merlons végétalisés), en partie nord du site 
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La réalisation d'aménagements paysagers (merlon et plantations arbustives et 
arborescentes) doit s’effectuer sur une largeur de 10 m et une hauteur de remblais de 1.50 
m, en limite nord. 
 
Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de 
l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du 
patrimoine identifie sur le règlement graphique au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-
1-5 du Code de l'Urbanisme. 
 
7. Aménagements de la marge de recul de la RD 768 (loi Barnier) 
L’aménagement de la marge de recul – entre 0 et 20 m - comprendra exclusivement des 
aménagements paysagers, piétonniers (allées, placettes, terrasses….) et des espaces publics. 
Une station-service au nord du giratoire est autorisée. Pourront également être aménagés 
des stationnements en lien avec les commerces s’établissant à partir de la marge de recul 
des 20 m, sur une emprise maximale correspondant à 50% de la surface. 
 
En bordure de chaussée de la RD 768 et du giratoire d’accès à la zone commerciale, une 
marge de 5 m comportera obligatoirement les aménagements paysagers suivants : 

 plate-bande plantée de 1 m de large en bordure de chaussée, 

 cheminement piétonnier de 2 m de large 

 plantations sur 2m de large en accompagnement du cheminement. 
Ces plantations auront une hauteur ne dépassant pas 0.80 m. 
 

Article 1 AU 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules motorises de toute nature (automobiles, deux-roues), 
correspondant aux besoins des constructions et installations et à leur fréquentation, doit 
être assure en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette concerne par le projet ou à 
proximité sans apporter de gêne a la circulation générale. 
 
L'annexe n°1 ≪ Règles relatives au calcul des places de stationnement ≫ du présent 
règlement fixe les normes applicables. 
 
Le sol de ces aires sera de préférence perméable et il devra en outre être plante un arbre de 
haute tige d'essences locales et variées pour 4 places de stationnement créées. 
 
En secteur 1 AUc, les plantations du parking mutualisé, réservé à la clientèle, et de manière 
à ne pas occulter la vue sur les façades commerciales, seront privilégiées les plantations 
basses en accompagnement des liaisons piétonnes. Il devra être planté 1 arbre tige pour 25 
places de stationnement et 1,5 m² de plantations basses (0,80 m maxi) par place de 
stationnement avec une proportion minimale de 50% d’essences persistantes. On entend 
par plantations basses, l’utilisation d’arbustes, de plantes vivaces, de graminées 
ornementales. 
Pour les aires de stationnement autres que celles du parking mutualisé, il devra être planté 
un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement créées avec des essences locales et 
variées. 
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Les stationnements pourront représenter une surface maximale équivalente à 100% de la 
surface de plancher affectée aux commerces.  
 

Article 1 AU 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
1. En tout secteur 1 AU : 
Le permis de construire peut être subordonne au maintien ou à la création d’espaces verts 
correspondant à l’importance des constructions et installations à construire. 
 
Les installations susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, remises…) 
devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 
 
Les surfaces libres de toute construction, les marges de recul en bordure de voie ainsi que 
les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon 
aspect des lieux. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes en nombre et en qualité. 
 
Les haies et talus, notamment ceux en limites séparatives ou en bordure de voie, doivent 
être conservés et le cas échéant complétés surtout s’ils sont identifiés au titre de l’alinéa III – 
2° de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 
 
Leur suppression par coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable, peut être 
refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique et pourra être compensée 
par la plantation d’éléments qui joueront un rôle écologique et paysager équivalent a ceux 
supprimes lorsqu’elle est autorisée. 
 
2. En secteur 1 AUa : 
Les aires de jeux de quartier doivent être paysagées et s’inscrire dans le projet urbain. 
 
3. En secteur 1 AUc : 
Les plantations du parking mutualisé, réservé à la clientèle, et de manière à ne pas occulter 

la vue sur les façades commerciales, seront privilégiées les plantations basses en 

accompagnement des liaisons piétonnes. Il devra être planté 1 arbre tige pour 25 places de 

stationnement et 1,5 m² de plantations basses (0,80 m maxi) par place de stationnement 

avec une proportion minimale de 50% d’essences persistantes. On entend par plantations 

basses, l’utilisation d’arbustes, de plantes vivaces, de graminées ornementales.  

Pour les aires de stationnement autres que celles du parking mutualisé, il devra être planté 

un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement créées avec des essences locales et 

variées.  

 

Article 1 AU 14 - Coefficient d'Occupation du Sol maximal 
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Article 1 AU 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffage au 
bois, pompe à chaleur…) pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, 
en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des 
sites et des paysages. 
 
Ces systèmes devront être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. 
 

Article 1 AU 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au 
raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très 
haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être 
réalisée en souterrain (sauf dans les cas d’impossibilité technique), a la charge du maitre 
d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332.15 du code de l’urbanisme. 
En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie 
publique en prévision d’une desserte future. 


