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Règlement des zones 
 
 
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et 
quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : 
 
 

SECTION 1 : NATURE D EL’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
 

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article 3 : Voirie et accès 
 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
 

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies 
ouvertes à la circulation publique 

 
Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 

 
Article 8 : Implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un 
acte authentique 

 
Article 9 : Emprise au sol 

 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
Article 11 : Aspect extérieur 

 
Article 12 : Aires de stationnement 

 
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

 
 

SECTION 3 : POSSIBILITEES MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
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INTRODUCTION 
 
 

Le règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. 
 
Un projet d’occupation et d’utilisation du sol ne sera accordé que s’il satisfait en même temps 
à l’ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de 
l’Urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cette condition peut empêcher dans 
certains cas d’utiliser la totalité des possibilités envisageables si une règle s’oppose à d’autres. 
 
Le règlement applicable à chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation et 
d’utilisation du sol faisant l’objet d’une réglementation particulière : 
 

1- les clôtures ; 
2- les démolitions ; 
3- les coupes et abattages d’arbres ; 
4- les défrichements en espace boisé classé sont interdits ; 
5- les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, 

bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, 
etc… ; 

6- les lotissements à vocation d’habitat, d’artisanat ou industriel ; 
7- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 
8- le stationnement des caravanes isolées plus de trois mois consécutifs ; 
9- les terrains de camping, de caravanages et les habitations légères de loisirs ; 
10- les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements 

des sols, dépôts de véhicules… ; 
11- en cas de découverte archéologique, le permis de construire peut être refusé ou les 

travaux retardés ; 
12- les carrières ; 
13- les ravalements ; 
14- l’autorisation des installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillement et 

exhaussement des sols, dépôt de véhicules,… ; 
15- les constructions de caractère exceptionnel et d’intérêt général (transformateur, 

pylônes, abri, clocher, silo).  
 

Urbalis  - 3 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

Article 1 : Champ d’application territorial du plan 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AUDIERNE. 
 
 
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations 
relatives à l’occupation des sols 
 

1- Ce règlement se substitue aux articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme 
(Règles générales d’utilisation du sol) à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, 
R.111-4, R.111-14, R.111-14-2, R111-15 et R111-21 sauf dans les cas où il fait explicitement 
référence à ces articles. 
 

2- Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au 
règlement du Plan Local d’urbanisme notamment : 

- les servitudes d’utilité publique. 
- les zones interdites au stationnement de caravanes et au camping en application des 

dispositions des articles R.4443-3, R.443-6 à 6-4, et R.443-9 du Code de l’Urbanisme. 
- les prescriptions particulières liées à la domanialité des terrains. 
- la réglementation particulière applicable à certains modes d’occupation ou 

d’utilisation du sol. 
 
 3- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 
septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal indique que 
toute découverte archéologique doit être immédiatement déclarée au maire ou au service 
régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles DRAC de Rennes). 
 
 La protection des collections contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code 
pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal peut–être résumée par : 
« quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de 
fouilles ou par hasard, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des 
peines portées à l’article 322 ». 
 
 Décret n°86-192 du 5 février 1986 : « lorsqu’une opération, des travaux ou des 
installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou 
à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l’Urbanisme peuvent, 
en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en 
valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après 
consultation du Conservateur Régional de l’Archéologie ». La délivrance d’un permis de 
construire est soumise aux dispositions de l’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 4- Sous réserve des dispositions de l’article R.130-1 du Code de l’Urbanisme, toute 
coupe ou abattage d’arbres, compris dans un espace boisé classé, est subordonné à une 
autorisation expresse. Si celle-ci n’est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, 
l’accord est réputé refusé (extrait de l’article R.130-5 du Code de l’Urbanisme). 
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Article 3 : Division du territoire en zones 
 
 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme se divise en 4 zones : 

1- les zones urbaines (U) 
2- les zones à urbaniser (AU) 
3- les zones naturelles (N) 
4- les zones agricoles (A) 

 
Le règlement délimite ces zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune 

de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ces zones incluent : 
 
- les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver 

soumis aux dispositions spécifiques définies dans les articles L130-1 à -6 et R.130-1 à -23 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
- les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces remarquables au 

titre des articles L.146-6 et R.146-1 et -2 du Code de l’Urbanisme, en application des 
dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la 
mise en valeur du littoral, dite loi « littoral ». 

 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles 
L.123-1, L.123-9 (anc.), R.123-10, R.123-22 (anc.) et R.123-32 (anc.) du Code de 
l’Urbanisme. 

 
- les espaces naturels sensibles au titre de l’article L.142-1 à L.142-13 du Code de 

l’Urbanisme, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles R.142-1 à R.142-7. 
 

Les 4 zones appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et II du 
présent règlement. Ces zones sont délimitées par la partie graphique du présent règlement. 
 

1- les zones urbaines U : zones à vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat. 

 
Ces zones urbaines sont divisées en sous-secteurs : 
1-1- UA :  secteur d’habitat dense en centre ancien. 
1-2- UB :  secteur d’habitat dense. 
1-3- UBa :  secteur d’habitat correspondant à d’anciens noyaux d’urbanisation à 

l’organisation très caractéristique du bâti (hameaux). 
1-4- UC : secteur d’habitat d’urbanisation récente. 
1-5- UI :  secteur à vocation d’accueil des activités économiques. 
1-6- UL :  secteur à vocation d’accueil des activités de loisirs et de tourisme. 
1-7- UP :  secteur à vocation d’accueil des activités portuaires. 
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2- les zones à urbaniser AU : zones à vocation dominante d’habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat, destinées à l’urbanisation future. 

 
Ces zones à urbaniser sont divisées en sous-secteurs : 
 
2-1-  1AUb : secteur destiné à l’urbanisation future, enclavé au sein de zones 

urbanisées anciennes denses. 
2-2-  1AUc : secteur destiné à l’urbanisation future à proximité des zones 

d’urbanisation récentes. 
2-3-  1AUi : secteur destiné à l’extension future de la zone d’activités de Kerivoas. 
2-4-  2AU :  secteur destiné à l’urbanisation compatible avec les activités à long 

terme. 
 

  
3- les zones naturelles N : zones naturelles à protéger. 
 
Ces zones naturelles sont divisées en sous-secteurs : 

  
3-1-  N :  secteurs naturels et forestiers. 
3-2-  Ns :  espaces remarquables à préserver au titre de l’article R.146-1 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
 
4- les zones agricoles Aa : zones agricoles. 

 
 
Article 4 : Adaptations mineures 
 
 Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 

Il n’est pas fixé de dispositions spécifiques pour les ouvrages techniques en matière 
d’implantation, de hauteur ou de COS. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur 
apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 
 

La commune d’Audierne possède un Plan de Prévention des Risques des mouvements 
de terrain. La nature du phénomène peut concerner des glissements, des chutes de blocs ou 
des tassements. 

 Trois zones délimitent les risques : 2 zones de danger et une zone de précaution : 
 
Deux zones de danger :  

- Zone rouge : l’aléa est le plus fort : la zone est inconstructible (probabilité de chute 
massive de blocs). 

- Zone bleue : secteurs fortement à faiblement exposés à l’aléa des mouvements de 
terrains. Ils comportent des indices qui définissent la nature et l’intensité du risque et 
pour lesquels des prescriptions particulières sont à mettre en place : la zone est 
constructible sous condition. 

 
Une zone de précaution : 
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- Zone verte : zone constructible de faibles contraintes où l’aléa est considéré comme 
nul. Les zones ne sont pas directement exposées à un aléa mais un aménagement 
pourrait détériorer la stabilité des secteurs voisins. 
 
 
Ces zones décrivent les mesures d’interdictions, de prescriptions et de 

recommandations applicables au territoire directement exposé au risque mouvement de terrain 
ainsi que celui non directement exposé au risque mais dont certains aménagements ou 
constructions peuvent aggraver ce risque. 
 
 
 Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain approuvé vaut servitude 
d’utilité publique.  
Il est annexé au Plan Local d’Urbanisme, conformément aux article L.126-1 et R.123-14 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
 
La sécurité routière doit être prise en compte dans le PLU. L’article 18 de la loi du 13 

Août 2004 prévoit qu’à l’exception des autoroutes et des routes d’intérêt national ou 
européen, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la présente 
loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier 
départemental.  

A ce titre, les collectivités territoriales et leur groupement, sont associés à la définition 
des normes et aux implications techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de 
chacun des réseaux, dans un soucis de garantir la sécurité et la qualités du réseau. 

Les terrains devront être desservis des voies publiques ou privées dans les conditions 
répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des 
constructions qui y sont édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de circulation 
d’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 
 

Règlement applicable aux zones UA, UB, UBa et UC 
 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE :
 
 

Cette zone U est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 
Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnelle, dispose des équipements essentiels et 
recouvre l’agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole et définis comme 
étant susceptibles de se développer. 
 
 Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
 

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissement, installations et travaux 
divers qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles 
avec la destination des secteurs qui la composent. 
 
 
 La zone U comprend les secteurs : 
 

UA :  secteur d’habitat très dense en centre ville, caractérisé par une urbanisation 
dense en ordre continu. 

UB :  secteur d’habitat, caractérisé par une urbanisation dense en ordre continu ou 
discontinu avec un recul par rapport à l’alignement des voies. 

UBa :  secteur d’habitat correspondant à d’anciens noyaux d’urbanisation à 
l’organisation très caractéristique du bâti. 

UC : secteur d’habitat d’urbanisation récente en ordre discontinu avec un recul par 
rapport à l’alignement des voies. 

 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
 

- Réhabilitation du bâti ancien et maintien de l’habitat (UA, UB). 
- Préservation et mise en valeur des formes architecturales et urbaines 
caractéristiques (UBa). 
- Structurer les quartiers existants en favorisant le renouvellement urbain 
(UA, UB). 
- Développement de l’urbanisation en continuité avec l’habitat (UC). 
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NATURE DE L’OCCUPATION  
ET DE L’UTILISATION DU SOL DE LA ZONE UA 

 
CARACTERE DE LA ZONE UA 
 
Ce secteur couvre le secteur bâti ancien
d’Audierne.  
Il est caractérisé par une urbanisation très
dense le long des quais et autour des
places du centre ville, urbanisation
ancienne édifiée en fonction des éléments
naturels contraignants (falaise, mer). 
 
Cette zone UA correspond au centre ville,
pôle historique, portuaire, commercial,
administratif et touristique de la commune.
 
 
Ce secteur inclus deux sous-secteurs : 
- UAa le long des quais. Des prescriptions
architecturales particulières y seront
prescrites pour conserver une cohérence
d’ensemble sur cet atout patrimonial. Les
quais représentent l’image de marque de la
commune. Ils doivent être remis en valeur.
 UAb au niveau des Capucins. Le mur
des Capucins et une échauguette pourront y
être remise en état en respectant des
prescriptions particulières. 

LOCALISATION de la zone UA 

consis
exista
 
 
L’obj

de terr

- 

- 

U
- 

 

Urbal
Le règlement de ce secteur où les constructions nouvelles sont peu nombreuses et
tent généralement en des opérations d’extension ou d’aménagements de bâtiments
nts, est conçu essentiellement pour y maintenir l’architecture actuelle. 

ectif est le renouvellement urbain : priorité aux réhabilitations de l’existant. 
La zone UA est soumise au Plan de Prévention des Risques (PPR) des mouvements

ain. Trois zones délimitent les risques : 2 zones de danger et une zone de précaution : 
Deux zones de danger :  
Zone rouge : l’aléa est le plus fort : la zone est inconstructible (probabilité de chute
massive de blocs). 
Zone bleue : secteurs fortement à faiblement exposés à l’aléa des mouvements de
terrains. Ils comportent des indices qui définissent la nature et l’intensité du risque et
pour lesquels des prescriptions particulières sont à mettre en place : la zone est
constructible sous condition. 
ne zone de précaution : 
Zone verte : zone constructible de faibles contraintes où l’aléa est considéré comme

nul. Les zones ne sont pas directement exposées à un aléa mais un aménagement
pourrait détériorer la stabilité des secteurs voisins. 
is  - 10 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

 
SECTION 1 : 

 
NATURE DE L’OCCUPATION 

ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
Zone UA Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
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Zone UA Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admises, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 
sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
 
Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 

 
2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 

du Code de l’Urbanisme. 
 
3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 

l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UA Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf interventions 
techniques…). 
 
 
 
Zone UA Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
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Zone UA Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UA Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
 Il n’est pas fixé de distance minimale par rapport aux voies et emprises publiques et 
aux voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
 
Zone UA Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 
 Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
  
 La construction en retrait par rapport aux limites latérales peut être autorisée sous 
réserve : 

- que l’apparence d’ordre continu soit crée par l’édification en limite sur voie ou 
emprise publique d’une clôture, de type mur. 

- que cette clôture ait une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et que son aspect soit 
harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec les constructions immédiates. 

 
 
 
Zone UA Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donnée la vocation de la zone UA. 
 
 
 
Zone UA Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
Zone UAb : Emprise au sol fixé à 40 m² maximale pour la reconstruction de l’échauguette. 
 
 
 
Zone UA Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
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 La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée comme suit : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

UA  
 
(Les anciennes 
conserveries 
garderont leurs 
hauteurs actuelles). 

 

13.00 m 
 

15.00 m 
 

+0,60 m  
sans prendre en compte les 
ornements et garde-corps 

UAa (sous-
secteurs des quais)  

 
(Les anciennes 
conserveries 
garderont leurs 
hauteurs actuelles). 
 

Maintien des hauteurs 
existantes (13.00 m) 

Maintien des 
hauteurs existantes 

(15.00 m) 

Maintien des  
hauteurs existantes 

UAb 6.00 m 9.00 m +0,60 m  
sans prendre en compte les 
ornements et garde-corps 

 
 
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

 
Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 

compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
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Zone UA Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de 
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 

 
Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 

en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris 
dans les programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la 
hauteur moyenne des constructions avoisinantes est interdite. Elle doit suivre les prescriptions 
de l’article UA10. 
  

Tous les murs de clôture en pierre existants dans le centre anciens devront être 
reconstruits à l’identique. 
 
 Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le 
rapport de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
UAa : Feront l’objet de mesures particulières, les bâtiments le long des quais sur le front de 
mer.  
La hauteur, la volumétrie, les matériaux et l’architecture des bâtiments à réhabiliter seront 
maintenus pour maintenir une cohérence des constructions lors des réhabilitations des friches 
industrielles sur le front de mer. 
 
 
UAb : Ce secteur correspondant à l’échauguette et au mur des Capucins induit une remise en 
état dans le respect de l’architecture et des matériaux existants : L’échauguette et le murs de 
clôture en pierre existants devront être reconstruits à l’identique. 
 
 
 Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
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Zone UA Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
Des aires de stationnement, correspondant aux besoins des constructions et 

installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de 
gène à la situation générale. 
 
En particulier pour les catégories ci-dessous, il est exigé au minimum : 
 

a) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle: 2 places par 
logement ; 

 
b) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation collective (ou extension de 

construction) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors œuvre nette de 
construction avec au minimum 1 place par logement ; 

 
c) pour les commerces nouveaux (ou extensions) de moins de 1000 m², le nombre de 

places de stationnement exigée est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage 
commercial (ventes et réserves).  

 
Les normes sont les suivantes : 

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30m² 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² : 1 place pour 

15m². 
 
Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000m² de surface à usage commercial (ventes 
et réserves), ainsi que pour les salles de spectacles et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris 
bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  
Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes 
supérieures pourront être exigées. 
 

e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal :  
- soit 1 place de stationnement pour 2 employés,  
- soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface plancher, en prenant la norme la 

plus favorable au stationnement. 
 
f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques :  

1 place de stationnement pour 2 lits. 
 

g) pour les hôtels-restaurants : 
- 1 place de stationnement par 2 chambres. 
- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 
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 Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 
de l’opération le nombre de places fixées, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à 
faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de 
lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 
Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser les aires de stationnement dans son 
environnement immédiat, il pourra être tenu de participer au financement de parkings publics 
dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
Zone UA Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
 

.
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SECTION 3 : 

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UA Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S. étant donnée la vocation de la zone UA. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UB 

UBb 

UBb 

L’organisation du tissu urbain dans cette zone
 

- Structure ancienne, alignée le long de la
- Structure mixte (ordre continu et discon
- Structure d’urbanisation dense et plus

derrière la plage de Trescadec 
 

Le règlement de ce secteur consiste en des opé
bâtiments existants pour y maintenir l’org
traditionnelle, ainsi qu’à l’accueil de construct
L’objectif est la réhabilitation du bâti ancien e
 
Une zone UBb a été créée limitant la hauteur à
falaise à cause du dénivelé important. 

Urbalis  
CARACTERE DE LA ZONE UB 
 
Ce secteur couvre : 
 
 
- les quartiers situés en général en
périphérie de la zone UA et qui présentent
des densités assez fortes.  
 
 
- la façade urbaine balnéaire au sud de
la commune en arrière de la plage de
Trescadec,  
 
 
- le bâti dense et ancien en dehors du
centre ville, le long de la rue du 14 Juillet. 
 
Les constructions y sont réalisées tantôt en
ordre continu, tantôt en ordre discontinu et
avec un recul par rapport à l’alignement
des voies.  
 
L’emprise du sol et les hauteurs sont
hétérogènes. 
LOCALISATION de la zone UB 
 se caractérise par une : 

 rue du 14 Juillet. 
tinu) en arrière du noyau du centre ancien. 
 récente en arrière de la façade balnéaire

rations d’extension ou d’aménagement de
anisation actuelle dans la partie plus

ions nouvelles. 
t le maintien de l’habitat. 

 l’égout à 3,50 m des terrains situés sur la
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 

Zone UB Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 

8- Toute nouvelle construction sur les deux parcelles déjà construites à l’arrière de 
l’aquarium. Seules des opérations d’aménagements de bâtiments existants sont autorisées 
dans un souci d’extension limitée de l’urbanisation le long des rives du Goyen par cohérence 
avec la vocation de la zone. 
 
 
 
Zone UB Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
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Sont admis, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 sous 
réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
 
Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 
du Code de l’Urbanisme. 
 

3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UB Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf interventions 
techniques…). 
 
 
 
Zone UB Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
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Zone UB Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UB Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Les constructions doivent être édifiées à la limite de l’emprise des voies le long de la 
rue du 14 Juillet.  
  
 En dehors du front bâti à maintenir dans le secteur longeant la rue du 14 Juillet, les 
constructions doivent être édifiées en alignement avec le bâti environnant. En cas de terrain 
profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de 
constructions, aucune distance minimum n’est imposée. 
 
 Des conditions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du caractère 
particulier du bâti environnant : l’implantation des constructions pourra être édifiée en 
continuité avec des murs, des façades ou en mitoyenneté. 
 
 
 
Zone UB Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
 
Zone UB Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donnée la vocation de la zone UB. 
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Zone UB Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone UB Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée suivant l’alignement du faîtage par rapport 
à l’existant : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

UB 
 
 

UBb 

6.00 m 
 
 

3,50 m 

11.00 m 
 
 

8,00 m 

+0,60 m  
sans prendre en compte les 
ornements et garde-corps 

  
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 
compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
 
 
 
Zone UB Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de  
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 

 
Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 

Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
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 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 
Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le rapport 
de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone UB Article 12 : Aires de stationnement 

 
 
Des aires de stationnement, correspondant aux besoins des constructions et 

installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de 
gène à la situation générale. 
 
 
En particulier pour les catégories ci-dessous, il est exigé au minimum : 
 

a) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle: 2 places par 
logement ; 

 
b) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation collective (ou extension de 

construction) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors œuvre nette de 
construction avec au minimum 1 place par logement ; 

 
c) pour les commerces nouveaux (ou extensions) de moins de 1000 m², le nombre de 

places de stationnement exigée est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage 
commercial (ventes et réserves).  

 
Les normes sont les suivantes : 

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30m² 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² : 1 place pour 

15m². 
 
Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000m² de surface à usage commercial (ventes 
et réserves), ainsi que pour les salles de spectacles et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris 
bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  
Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes 
supérieures pourront être exigées. 
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e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal :  
- soit 1 place de stationnement pour 2 employés,  
- soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface plancher, en prenant la norme la 

plus favorable au stationnement. 
 
f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques :  

1 place de stationnement pour 2 lits. 
 

g) pour les hôtels-restaurants : 
- 1 place de stationnement par 2 chambres. 
- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 
 
 Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 
de l’opération le nombre de places fixées, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à 
faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de 
lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 
Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser les aires de stationnement dans son 
environnement immédiat, il pourra être tenu de participer au financement de parkings publics 
dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 

Zone UB Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 

 
 

Urbalis  - 27 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

 
SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UB Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone UB. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UBa 

 

LOCALISATION de la zone UBa 

L’imp
voisin

Ce se
adapt
L’obj
 

Urbalis 
CARACTERE DE LA ZONE UBa 
 

Ce secteur couvre d’anciens noyaux
d’urbanisation avec une organisation très
caractéristique du bâti.  
 
Ces noyaux représentent d’anciens hameaux de
pêcheurs. 
 
Ces îlots très caractéristiques sont pour la
plupart inclus en périphérie de la zone UA et
de la zone UB. Ils comprennent : 
 
- le hameau de Kergadec 
- le hameau de la Montagne 
- le hameau de Cosfornic 
- le bas des rues du 14 Juillet et Marcellin 

Berthelot. 
- le hameau de Kerhuon, pôle secondaire isolé 

parmi le paysage agricole 
- un hameau à Kerbuzulic 
- un hameau à Roz Criben 
- un hameau à Kerifreuff 
- un hameau au Stiry. 
 
lantation et l’architecture doivent s’inspirer de ce qui est pratiqué sur les parcelles
es qui constituent l’élément de référence essentiel.  

 
cteur permet l’extension ou la restructuration de ces îlots suivant des règles
ées à leurs caractéristiques traditionnelles à conserver. 
ectif est la réhabilitation du bâti ancien et le maintien de l’habitat. 
Ce secteur inclut un sous-secteur : 
 
UBaa : Le secteur autour de la colonie de Vacances du Mans est également concerné par ce
zonage.  

Situé au sein du vaste massif boisé au nord du territoire communal, ce zonage
permettrait de conserver l’architecture ancienne du bâtiment principal.  

Seuls des travaux d’aménagement du bâtiment existant et de remise en l’état à
l’identique sont autorisés. Aucune construction nouvelle n’est autorisée, seules des
réhabilitations des bâtiments existants sont permises. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone UBa Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 
 8- Toutes nouvelles constructions dans le sous-secteur UBaa. 
 
 
 
Zone UBa Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
 
Sont admis, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites à l’article 1 sous 
réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
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Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à d’hôtellerie, de bureaux, de services, 
d’équipements publics et d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 

 
2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 

du Code de l’Urbanisme. 
 
3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 

l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UBa Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf intervention technique). 
 
 
 
Zone UBa Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
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Zone UBa Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UBa Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
 Les constructions doivent être édifiées en alignement avec le bâti environnant. En cas 
de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée 
de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de 
constructions. 
 

Des adaptations peuvent être admises ou imposées pour tenir compte du caractère 
particulier du bâti environnant, notamment l’implantation des constructions dans le 
prolongement des bâtiments peut être imposée. 
 
 
 
Zone UBa Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone UBa Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UBa. 
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Zone UBa Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone UBa Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée suivant l’alignement du faîtage par rapport 
à l’existant : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

UBa 
 
 
 
 
UBaa (château de la 
Colonie du Mans) 

 

6.00 m 
 
 
 
 

conserver les hauteurs 
existantes 

11.00 m 
 
 
 
 

conserver les 
hauteurs existantes 

+0,60 m sans prendre 
en compte les 

ornements et garde-
corps 

 
conserver les hauteurs 

existantes 

  
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 
compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
 
 
 
Zone UBa Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de  
leur architecture, de leurs dimensions ou de l’aspect extérieur. Les projets devront présenter 
une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
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Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 
en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris 
dans les programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la 
hauteur moyenne des constructions avoisinantes est interdite. 
  

Tous les murs de clôture en pierre existants devront être reconstruits à l’identique. 
 
Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le rapport 
de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
UBaa : La hauteur, la volumétrie, les matériaux et l’architecture du bâtiment principal seront 
à conserver. Seuls des travaux d’aménagement du bâtiment existant et de remise en l’état à 
l’identique sont autorisés. 
 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone UBa Article 12 : Aires de stationnement 
 
 

Des aires de stationnement, correspondant aux besoins des constructions et 
installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de 
gène à la situation générale. 
 
En particulier pour les catégories ci-dessous, il est exigé au minimum : 
 

a) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle: 2 places par 
logement ; 

 
b) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation collective (ou extension de 

construction) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors œuvre nette de 
construction avec au minimum 1 place par logement ; 

 
c) pour les commerces nouveaux (ou extensions) de moins de 1000 m², le nombre de 

places de stationnement exigée est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage 
commercial (ventes et réserves).  
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Les normes sont les suivantes : 
- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30m² 
 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² : 1 place pour 

15m². 
 
Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000m² de surface à usage commercial (ventes 
et réserves), ainsi que pour les salles de spectacles et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris 
bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  
Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes 
supérieures pourront être exigées. 
 

e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal :  
- soit 1 place de stationnement pour 2 employés,  
- soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface plancher, en prenant la norme la 

plus favorable au stationnement. 
 
f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques :  

1 place de stationnement pour 2 lits. 
 

g) pour les hôtels-restaurants : 
- 1 place de stationnement par 2 chambres. 
- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 
Les surfaces des terrasses sont comprises dans le calcul des besoins en stationnement. 
 
 Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 
de l’opération le nombre de places fixées, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à 
faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de 
lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 
Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser les aires de stationnement dans son 
environnement immédiat, il pourra être tenu de participer au financement de parkings publics 
dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
Zone UBa Article 13: Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UBa Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone UBa. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UC 

 

 

d
l

 
l
c
 

U

 

La zone correspond aux terrains déjà
estinés à recevoir une urbanisation aérée,
’alignement et avec des hauteurs d’un niveau

 
Le règlement de ce secteur permet l

e tissu urbain existant pour éviter les con
ontrôlé des constructions s’intégrant à l’h

rbalis 
CARACTERE DE LA ZONE UC 
 
 
Ce secteur couvre les zones d’urbanisation
récente où l’urbanisation pavillonnaire est
dominante.  
 
Il correspond à des terrains extérieurs au centre
ville et à la périphérie d’agglomération.  
 
Si il représente une urbanisation aérée et
discontinue, la densité reste moyenne. 
 
Ce secteur couvre également l’arrière du bâti
en front de mer le long de la plage de
Trescadec où la proximité du littoral impose de
prendre en compte les particularités locales,
notamment l’environnement naturel et
paysager. 
 
Ce secteur peut accueillir des activités de
loisirs comme le boulodrome au cœur des
constructions pavillonnaires au nord-ouest de
la commune. Il accueille également la caserne
de gendarmerie.  
LOCALISATION de la zone UC
 
Les constructions destinées aux personnes, dont la présence permanente est nécessaire à la
caserne pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement, sont autorisées. 
 équipés, situés en périphérie du centre ville et
 en ordre discontinu, en retrait par rapport à
 droit maximum. 

’ouverture à l’urbanisation en continuité avec
structions diffuses développement raisonné et
abitat existant. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone UC Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 
 
 
Zone UC Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admis, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 sous 
réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
 
Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatible avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
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L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 
du Code de l’Urbanisme. 
 

3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UC Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf intervention technique). 
 
 
 
Zone UC Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
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Zone UC Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UC Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 

 
 
Cet article s’applique aux voies internes de lotissements. 

 
Les constructions doivent être édifiées en alignement avec le bâti environnant. En cas 

de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée 
de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de 
constructions. 
 
 Des adaptations peuvent être admises ou imposées pour tenir compte du caractère 
particulier du bâti environnant, notamment l’implantation des constructions dans le 
prolongement des bâtiments peut être imposée. 
 
 
 
Zone UC Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone UC Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 

Sans objet étant donné la vocation de la zone UC. 
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Zone UC Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone UC Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée suivant l’alignement du faîtage par rapport 
à l’existant : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

UC 
 

3.50 m 
 

9.00 m 0,60 m sans prendre 
en compte les 

ornements et garde-
corps 

 
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 
compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
 
 
 
Zone UC Article 11 : Aspect extérieur 
 
 

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de 
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
 

Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 
en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
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 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 
Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le rapport 
de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone UC Article 12 : Aires de stationnement 
 
 

Des aires de stationnement, correspondant aux besoins des constructions et 
installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de 
gène à la situation générale. 
 
 
En particulier pour les catégories ci-dessous, il est exigé au minimum : 
 

a) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle: 2 places par 
logement ; 

 
b) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation collective (ou extension de 

construction) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors œuvre nette de 
construction avec au minimum 1 place par logement ; 

 
c) pour les commerces nouveaux (ou extensions) de moins de 1000 m², le nombre de 

places de stationnement exigée est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage 
commercial (ventes et réserves).  

 
Les normes sont les suivantes : 

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30m² 
 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² : 1 place pour 

15m². 
 
Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000m² de surface à usage commercial (ventes 
et réserves), ainsi que pour les salles de spectacles et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
 

d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris 
bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  
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Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes 
supérieures pourront être exigées. 
 

e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal :  
- soit 1 place de stationnement pour 2 employés,  
- soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface plancher, en prenant la norme la 

plus favorable au stationnement. 
 
f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques :  

1 place de stationnement pour 2 lits. 
 

g) pour les hôtels-restaurants : 
- 1 place de stationnement par 2 chambres. 
- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 
 
 Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 
de l’opération le nombre de places fixées, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à 
faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de 
lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 
Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser les aires de stationnement dans son 
environnement immédiat, il pourra être tenu de participer au financement de parkings publics 
dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
Zone UC Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
 
Zone UC Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

1) Le coefficient d’Occupation du Sol est de 0,30 
  

2) Les coefficients d’occupation du Sol indiqués au présent article ne sont applicables 
aux 50 premiers mètres de surface hors œuvre nette prévue dans chaque demande de permis 
de construire. En cas de lotissement, cette franchise ne s’applique qu’une seule fois pour 
l’ensemble du lotissement. 
  

3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération. 
  

4) Il est de 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de 
commerce ou d’activité. 
 
 Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation et hôtel ou commerce ou 
activité), la formule à appliquer est la suivante : 
 
(S. de plancher à usage d’habitation)        (S. de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité) – 50 m² 

      +   
0,30    1 

= surface totale du terrain 
  

5) Dans les opérations d’ensemble (lotissements et permis groupés), le C.0.S. fixé est 
de 0,50 à la condition que la surface du terrain faisant l’objet de l’opération soit inférieure à 
10 000 m² et qu’un cinquième du terrain au moins soit traité en espace libre commun aménagé 
dans les conditions définies à l’article 13. 
  

6) Le C.O.S. n’et pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments 
publics liés aux équipements d’infrastructure ni aux bâtiments scolaires, sanitaires ou 
hospitaliers. 
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CHAPITRE 2 
 

Règlement applicable aux zones UI, UL, UP 
 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE :
 
 

Ces zones UI, UI et UP sont destinées à l’accueil des installations, publiques ou 
privées, liées aux activités économiques de la commune. 
 
 
 Les vocations de ces secteurs sont : 
 

UI :  secteur à vocation d’accueil des activités économiques. 
UL :  secteur à vocation d’accueil des activités de loisirs et de tourisme. 
UP :  secteur à vocation d’accueil des activités portuaires de pêche ou de plaisance 

qui comprend les parties terrestres et maritimes. 
 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS :
 
- Accueil des équipements, activités, loisirs (UI, UP, UL) de la commune. 
- Intégration paysagère de ces zones au sein d’un environnement urbain. 
- Développement de la complémentarité activités / habitat. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UI 

CARACTERE DE LA ZONE UI 

U

L
OCALISATION de la zone UI 

 
 
Ce secteur couvre les zones à vocation 
industrielle, artisanale, commerciale et 
administrative.  
 
L’implantation de bâtiments de cette nature 
est peu compatible avec l’habitat. 

 
 
Il correspond à la zone d’activités de 
Kérivoas où sont installés plusieurs 
supermarchés et différentes entreprises à 
l’entrée nord-ouest du territoire communal.
 

 
 La zone UI est une zone dont la vocation est l’accueil des activités économiques,
industrielles, artisanales ou commerciales dont la localisation est souhaitable dans un
secteur défini spécifiquement. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone UI Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits : 

1- Toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à des 
activités incompatibles avec la vocation principale d’activités de la zone, notamment les 
constructions qui ne sont pas à usage : 

- d’équipement collectif,  
- de bureaux et de services,  
- d’entrepôts industriels et artisanaux,  
- de stationnement des véhicules. 

 
2- Les constructions, les lotissements, groupes d’habitations, installations et travaux 

divers et autres modes d’occupation du sol incompatibles avec le caractère de la zone. 
 
3- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 4- L’ouverture ou l’extension de carrières. 

 
5- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
6- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 
 
Rappels
 
 
 Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les 
espaces classés à conserver ou à créer. 
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Zone UI Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
 
Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le 
tissu urbain environnant : 
 
 

1- Les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas (a) et (b) de l’article 
R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

2- La réalisation d’équipements nécessaires à l’opération envisagée : 
- la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques 

d’intérêt général ; 
- la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions 

existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas 
souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec la vocation de 
la zone ; 

- les maisons d’habitation des artisans ou commerçants dont l’activité nécessite 
la présence à proximité immédiate d’un gardien ou d’un technicien et ayant leur activité 
préalablement installée dans la zone à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments 
d’activités. Une SHON maximale est fixée à 170 m². 

 
 

Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UI Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  

Les accès sont fixés à 5,00 mètres de large minimum sauf pour répondre à des 
conditions urbanistiques et de sécurité particulières. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 
 
 
 
Zone UI Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
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Zone UI Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UI Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
 Il est fixé un recul minimum de 5 m par rapport aux voies. 
 
 Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances sensibles vis-
à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être 
imposés à l’intérieur de la zone UI lors de la délivrance des autorisations d’occupation et 
d’utilisation du sol. 
 
 
 
Zone UI Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 
 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite latérale, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite latérale qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
 Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances sensibles vis-
à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être 
imposés lors de la délivrance des autorisations d’occupations et d’utilisation des sols. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique 
 
 
 
Zone UI Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UI. 
 
 
 
Zone UI Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
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Zone UI Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée comme suit : 
 
Secteur UI Hauteur à l’égout des 

toitures 
A l’acrotère 

UI 7.00 m 11.00 m sans prendre 
en compte les éléments 
techniques (cheminées, 

poteaux,…) 
 
 
 
Zone UI Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de 
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
  
 Les constructions annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 
 Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; les murs en 
brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les grilles ou 
grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, etc…). 
 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
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Zone UI Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Des aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, en rapport 
avec les besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation 
doivent être réalisées en dehors des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 
 
 
Zone UI Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
  
 

Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UI Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone UI. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UL 

 
 
 

 
C
q
 

U

 

ette zone est destinée à l’accueil d’activité 
ui leur sont nécessaires ainsi que les activités

rbalis 
CARACTERE DE LA ZONE UL 
 
Ce secteur couvre les zones à vocation de
loisirs et de tourisme. 

 
Cette zone correspond au camping de
Kérivoas. Il est situé à proximité de la zone
d’activités. 
Le zonage du camping s’adapte à
l’environnement proche tout en respectant les
particularités paysagères. 
 
 
Ce secteur correspond également à la zone des
tennis derrière la plage de Trescadec.  
Ce zonage permettrait de développer une zone
d’activités de loisirs à l’intérieur d’une zone
urbanisable. 
La zone de tennis deviendrait une sorte de
poumon vert au sein d’une zone urbaine
balnéaire. La végétation de qualité qui la
compose serait conservée en l’état. Un projet
de parking paysager est envisagé dans cette
zone. 
LOCALISATION de la zone UL
de loisirs, de tourisme et les équipements légers
 sportives et leurs équipements. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone UL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, de commerce de 
proximité, de services et d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 

2- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 3- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 4- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux lié à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 
 
 5- Les nouvelles installations classées. 
 

6- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 

 
 

Zone UL Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admises, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le 
tissu urbain environnant : 
 

1- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 
d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs, soumis à autorisation préalable en 
application des dispositions de l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
2- Les terrains voués au tourisme et aux loisirs et aux équipements sportifs 

municipaux. 
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3- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
4- Dans le secteur de la zone de loisirs autour des tennis, un parking paysager à usage 

de stationnement sous réserve de conserver le type de végétation existante. 
 

5- Les modifications, extensions et changement d’affectation de constructions 
existantes, d’un type non autorisé dans la zone et ne modifiant pas son caractère dominant. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 

 
2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 

du Code de l’Urbanisme. 
 
3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 

l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UL Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
 
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination 

des terrains à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 
contre l’incendie. 
 
 
 
Zone UL Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 
 
 
Zone UL Article 5 : Superficies minimales des terrains 
 
 

Il n’est pas fixé de surface minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UL Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Il n’est pas fixé de distance minimale par rapport aux voies et emprises publiques et 
aux voies ouvertes à la circulation publique. 
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Zone UL Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone UL Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UL. 
 
 
 
Zone UL Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone UL Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UL. 
 
 
 
Zone UL Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions légères ou les locaux techniques pour accueillir les équipements 
sportifs communaux, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions 
ou de l’aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs et le 
choix des matériaux. 
 
 Les constructions annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
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 Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone UL Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Des aires de stationnement des véhicules automobiles, en rapport avec les besoins des 
constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 Dans la zone de loisirs des tennis, le parking réalisé sera de type paysager. Il devra 
prendre en compte la végétation environnante existante. 
 
 
 
Zone UL Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant.  
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UL Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone UL. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE UP 

 
C
p
 
C
 

U

 CARACTERE DE LA ZONE UP 
LOCALISATION de la zone UP

 
 
Ce secteur couvre le port d’Audierne le
long des quais et sur les remblais.  
 
Il appartient au domaine public maritime et
il est concédé par le département à la
commune d’Audierne.  
Il est gagné sur la mer à proximité de
l’aquarium au Stum. 

 
Les deux môles appartenant à ce secteur,
(le vieux môle, le môle du Raoulic et la
passerelle des Capucins) sont des édifices
patrimoniaux à conserver en l’état et à
préserver de tout aménagement nouveau lié
à l’activité du port. 
 

ette zone est destinée à recevoir toutes les installations publiques ou privées, de pêche ou de
laisance, liées à l’activité du port. 

ette zone comprend les parties terrestres et, ou maritime. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone UP Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits,  

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 

 
 

Zone UP Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admises, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le 
tissu urbain environnant : 
 
 1) Les installations publiques ou privées liées à la pêche, la plaisance, aux activités 
portuaires et aux ressources de la mer. 
 
 2) Les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l’action de la 
mer et des cours d’eau. 
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3) Les prises d’eau et les émissaires de rejet. 
 
4) Les modifications, extensions et changements de destination de constructions 

existantes sont admis. 
 
 5) Sur les terrains endigués de l’anse du Stum et de l’anse du Môle, seuls sont 
autorisés les modes d’occupation conformes aux actes de transfert de gestion, de concession 
d’endigage et d’occupation temporaire. 
 
 6) Sur les quais Pelletan et Jean Jaurès, les constructions seront limitées aux seuls 
équipements directement liés au fonctionnement et à l’activité du port qui sont réalisés dans le 
cadre de la concession d’outillage. 
 
 
 
 

Urbalis  - 65 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

 
SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone UP Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
 
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de 

l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la 
circulation des véhicules de lutte contre l’incendie. 
 
 
 
Zone UP Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 Les installations, établissements et constructions devront obligatoirement se raccorder 
ou pouvoir être raccordées aux réseaux. 
 Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
 
 
 
Zone UP Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone UP Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
 Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux voies. 
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Zone UP Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 
 Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites 
séparatives. 
 
 
 
Zone UP Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UP. 
 
 
 
Zone UP Article 9 : Emprise au sol 

 
 
Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 

Zone UP Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée comme suit : 
 
Secteur UP Hauteur à l’égout des 

toitures 
A l’acrotère 

UP 6.00 m 7.50 m sans prendre en 
compte les éléments 

techniques (cheminées, 
poteaux,…) 

 
 
 
Zone UP Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 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 leur 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. 
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 Les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles 
soient d’une architecture contemporaine, doivent former un ensemble cohérent et présenter un 
caractère d’harmonie adapté aux paysages urbains et naturels avoisinants. 
 

Feront l’objet de mesure particulière les deux môles appartenant à ce secteur et la 
passerelle des Capucins. Y seront autorisés les travaux d’entretien et de remise en état à 
l’identique (mêmes matériaux, mêmes dimensions) dans un souci de mise en valeur du 
patrimoine communal. 
 

Le patrimoine maritime identifié dans le rapport de présentation devra être protégé et 
préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone UP Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Des aires de stationnement des véhicules automobiles, en rapport avec les besoins des 
constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 
 
 
Zone UP Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone UP Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone UP. 
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TITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
OU NON EQUIPEES 
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CHAPITRE 3 
 

Règlement applicable à la zone A 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE :
 
 
La zone A couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
 
- Conserver les zones agricoles existantes (A). 
- Maintenir des terrains agricoles non constructibles. 
- Respecter une logique de gestion économe des sols. 
- Respecter l’équilibre entre les ensembles ruraux et les ensembles urbains. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE A 

LOCALISATION de la zone A CARACTERE DE LA ZONE A 
 
 
Ce secteur couvre les zones agricoles à
protéger en raison de leur potentiel
agronomique, biologique ou économique. 
 
Il s’agit des terrains situés sur le plateau à
l’est du territoire communal.  
 
Ces zones créent des coupures
d’urbanisation indispensables au bon
développement de l’environnement. 
 
Ces secteurs correspondent à des zones où
toute construction est interdite.  
 
 

 
Cette zone est destinée à maintenir les espaces agricoles. 
 
La zone A est une zone dont la vocation est l’accueil de l’agriculture familiale. 
 
Les formes de cultures existantes lors de l’élaboration du document d’urbanisme sont
maintenues. 
 
Etant donné la particularité de la zone A sur Audierne, la commune ne souhaitant pas
autoriser de nouvelles constructions, un sous zonage A indicé « a » est prescrit. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
Zone Aa Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
 

1) Les constructions ou installations nouvelles liées aux activités agricoles (silos, 
serres, locaux de transformation et de conditionnement de produit provenant de l’exploitation, 
les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, les 
bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, les hangars, garages, abris ou autres 
bâtiments annexes). 
 

2) Les installations classées. 
 

3) Les constructions à usage d’habitation. 
 

4) Les constructions à usage d’hôtellerie, de commerce et d’artisanat, de bureaux, de 
services, d’entrepôts commercial, industriel, de stationnement, de tourisme ou de loisir. 
 

5) Les lotissements de toute nature. 
 

6) Les terrains de camping et de caravanage et les formes organisées d’accueil collectif 
de caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable. 
 

7) Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 
ou non, visé à l’article R.443-4 du code de l’Urbanisme. 
 

8) Les installations et travaux divers mentionnés à l’alinéa a- de l’article R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme : les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils 
sont ouverts au public. 
 

9) Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de ferrailles et carcasses 
de véhicules. 

 
10) Les centres de loisirs équestres. 

 
11) Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les 

espaces boisés classés. 
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Zone Aa Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admis : 
 

1) Les exhaussements et affouillements du sol. 
 

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition qu’ils respectent le caractère agricole de la zone. 

 
3) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a 

été régulièrement édifié. 
 

4) La réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur 
l’eau. 
 

5) La prospection des ressources minières. 
 

6) La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment, à condition de ne pas compromettre l’activité 
agricole. 
 
 
 
Rappels : 
 
L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées,…) 
sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 
Sont soumis à autorisations :  

- les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article 
L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; 
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés ; 
- les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code Forestier. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone Aa Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Tous les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à leur importance ou à leur destination. Les caractéristiques de ces voies 
doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 
 
 2- Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l’intensité du trafic. 
 
 3- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité. 
 
 
 
Zone Aa Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
1- Alimentation en eau potable
 
 Toute installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être 
raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif 
d’adduction d’eau. 
 
 
2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 
 
3- Raccordement aux réseaux 
 

Sont interdits, tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité 
basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une 
construction ou installation, soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation 
préalable. 
 

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement 
d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute 
autre utilisation. 
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Zone Aa Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains 
 
 
 
Zone Aa Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
 
Les constructions et installations, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liées 
ou nécessaires aux infrastructures routières, peuvent être implantées le long des voies. 
 
 
 
Zone Aa Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de 
ces limites égale au moins à la moitié de la hauteur à l’égout de la toiture ou à l’acrotère sans 
pouvoir être inférieure à 3m. 
 
 
 
Zone Aa Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
 
 
 
Zone Aa Article 9 : Emprise au sol 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
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Zone Aa Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
 
 
 
Zone Aa Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
Les constructions, bâtiments ou ouvrages d’intérêt collectif à édifier ou à modifier, ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur 
situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l’aspect extérieur. Les projets 
devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
 
Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. Leur 
aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 
 
Les talus et chemins creux mis en évidence dans la partie graphique devront être préserver. 
 
 
Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone Aa Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
Sans objet étant donné la vocation de la zone Aa. 
 
 
 
Zone Aa Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant.  
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone Aa Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 
Il n’est pas fixé de C.O.S. 
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CHAPITRE 4 
 

Règlement applicable à la zone AU 
 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE : 
 
 

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à être 
urbanisées à terme. Elle correspond à une ou des ensembles de parcelle ne disposant pas des 
équipements généraux suffisants. 
 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 
La zone AU comprend les secteurs : 
 
1 AUb :  secteur à urbaniser en périphérie des zones urbaines denses. 
1 AUc :  secteur à urbaniser à proximité des zones d’urbanisation récente où 
l’urbanisation pavillonnaire est dominante. 
1 AUi : secteur d’activités futures. 
2AU :   secteur à urbaniser à long terme. 

Il est rappelé que l’aménagement d’ensemble d’une zone 2AU est subordonné à la 
modification ou à la révision du présent P.L.U. suivant la procédure réglementaire définie 
dans le Code de l’Urbanisme. Ces zones ne sont urbanisables que dans le cadre des 
dispositions des articles L.300-1 et L.300-2, et suivants du Code de l’Urbanisme. 
A cette occasion le règlement applicable à la zone sera défini. Ce secteur relèvent de l’habitat 
et des activités compatibles avec l’habitat. 
 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
 
- Urbaniser les secteurs enclavés au sein du tissu urbain dense. Préservation et mise en valeur 
des formes architecturales et urbaines caractéristiques du bâti ancien (1AUb). 
- Réaliser à court et moyen terme des nouveaux quartiers d’habitat (1AUc). 
- Permettre l’extension de la zone d’activités de Kerivoas (1AUi). 
- Réaliser à long terme des nouveaux quartiers d’habitat (2AU). 
 
Ces zones d’ouverture à l’urbanisation devront être compatibles avec les autorisations 
d’urbanisme et les orientations d’aménagement du présent PLU, et devront respecter les 
schémas d’aménagement figurant dans la partie graphique du règlement. 
 
Avant toute construction, il conviendra de vérifier que la défense incendie pourra être 
correctement assurée. 
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 CARACTERE DE LA ZONE 2AU 

 
C
l’
 
A
v
p
e
 
C
 
L
d
r

U

 
 
Ce secteur correspond actuellement à des
terres agricoles. 
 
Le but est de préserver l’agriculture tant que
les baux sont renouvelés. 
Il n’existe pas d’agriculteurs sur la commune
d’Audierne. 
Les terres agricoles sont louées à des
agriculteurs des communes environnantes. 
Le zonage agricole A n’existe donc pas dans
ce cas présent. 
 
A la fin des baux agricoles non renouvelés,
ces zones pourront s’ouvrir à l’urbanisation à
long terme, une fois que toutes les zones
1AU seront construites pour pouvoir
répondre aux exigences communales en
terme de développement urbain. 
 
 

e secteur est destiné à l’urbanisation à long terme. L’objectif est de préserver
agriculture tant que les baux sont renouvelés. 

près le remplissage de toutes les zones 1AU, cette réserve foncière, située entre une coupure
erte et un hameau caractéristique, devra obliger toutes constructions nouvelles à suivre les
rescriptions architecturales des parcelles environnantes et à prendre en compte un
nvironnement paysager de qualité.  

e secteur nécessite une révision ou une modification du PLU. 

e document graphique fait apparaître un secteur 2AU. Aucune règle d’urbanisme n’a été
éfini pour ce secteur puisque son aménagement est subordonné à une modification ou une
évision du PLU. Ce secteur relève de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL 

DE LA ZONE 1AUb 

 
C
E
c
L
e
 
T
r
 

U

 CARACTERE DE LA ZONE 1AUb 
LOCALISATION de la zone 1AUb

 
 
Ce secteur est destiné aux zones à urbaniser
en périphérie des zones urbaines à la
densité assez forte.  
 
Ces secteurs se trouvent enclavés au sein
de zones urbanisées denses, correspondant
à des hameaux caractéristiques ou à des
quartiers anciens de la commune.  
 
Ils correspondent à des terrains vierges
pour des constructions futures. 
 

es zones sont situées en arrière des zones UB et UBa. 
lles permettent de combler les dents creuses de cette urbanisation périphérique dense en
onservant leurs caractéristiques architecturales et urbaines.  
es zones 1AUb proches de hameaux devront conserver les caractéristiques des parcelles
nvironnantes. 

out projet dans ce secteur devra justifier d’un système d’assainissement conforme aux
églementations en vigueur. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone 1AUb Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non, 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 

 
 
 

Zone 1AUb Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
 
Sont admis sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions précédentes : dans le 
secteur 1AUb, à vocation d’habitat ou d’activités liées à l’habitat, les natures 
d’occupation et d’utilisation du sol autorisé en zone UB. 
 
Sont admis, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 sous 
réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
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Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
Les constructions sont possibles dans le respect des schémas d’aménagement de la partie 
graphique. 
 
L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 
du Code de l’Urbanisme. 
 

3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone 1AUb Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

La largeur des voies sera de 3,50 mètres au minimum. Si les conditions urbanistiques 
et de sécurité le permettent, la largeur pourra être inférieure. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 5 : Superficie minimale des terrains 
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Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Les constructions doivent être édifiées en alignement avec le bâti environnant. En cas 
de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée 
de constructions, aucune distance minimum n’est imposée. 
 
 Des conditions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du caractère 
particulier du bâti environnant : l’implantation des constructions pourra être édifiée en 
continuité avec des murs, des façades ou en mitoyenneté. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donnée la vocation de la zone 1AUb. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
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Zone 1AUb Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée suivant l’alignement du faîtage par rapport 
à l’existant : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

1AUb 
 

6.00 m 
 

11.00 m 
 

+0,60 m  
sans prendre en compte les 
ornements et garde-corps 

  
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 
compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
 
 
 
Zone 1AUb Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de  
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 

 
Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 

Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le 
rapport de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
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Zone 1AUb Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations 
à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies 
publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gène à 
la situation générale. 
 
 
 
 
Zone 1AUb Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations 
 
 
 Les espaces libres seront aménagés et plantés.  
 

Afin de masquer les installations, des plantations d’arbres ou d’arbustes formant écran 
de verdure pourront être imposées dans les marges d’isolement ou de recul prévues au présent 
règlement, à l’occasion de la délivrance d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone 1AUb Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone 1AUb. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE 1AUc 

 
C
u
 
T
r
 

U

 CARACTERE DE LA ZONE 1AUc 
LOCALISATION de la zone 1AUc

 
 
Ce secteur est destiné aux zones à urbaniser à
proximité des zones d’urbanisation récente,
où l’urbanisation pavillonnaire est
dominante. 
 
Ces secteurs présentent en général des
surfaces importantes.  
 
Ils correspondent à la construction future de
nouveaux quartiers en continuité de
l’urbanisation existante. 
 

es secteurs sont surtout situés dans la partie nord du territoire communal et induisent une 
rbanisation aérée en relation avec le zonage UC. 

out projet dans ce secteur devra justifier d’un système d’assainissement conforme aux
églementations en vigueur. 
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SECTION 1 : 

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone 1AUc Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites, toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à 
des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 
 

1- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 2- L’ouverture ou l’extension de carrières. 
 
 3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme :  - les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à un 
permis ou autorisation d’occupation du sol. 
  - les dépôts de véhicules. 

 
4- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
5- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 6- Les nouvelles installations classées. 
 

7- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc…, 
réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 

 
 
 

Zone 1AUc Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
 
Sont admis sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions précédentes : dans le 
secteur 1AUc, à vocation d’habitat ou d’activités liées à l’habitat, les natures 
d’occupation et d’utilisation du sol autorisé en zone UC. 
 
Sont admis, toutes constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 sous 
réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone. 
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Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatible avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
Les constructions sont possibles dans le respect des schémas d’aménagement de la partie 
graphique. 
 
L’ensemble des constructions est autorisé à la condition de respecter le règlement du Plan de 
Prévention des Risques de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L430-1 
du Code de l’Urbanisme. 
 

3- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone 1AUc Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

La largeur des voies sera de 3,50 mètres au minimum. Si les conditions urbanistiques 
et de sécurité le permettent, la largeur pourra être inférieure. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
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Zone 1AUc Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Cet article s’applique aux voies internes de lotissements. 
 

Les constructions doivent être édifiées en alignement avec le bâti environnant. En cas 
de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée 
de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de 
constructions. 
 
 Des adaptations peuvent être admises ou imposées pour tenir compte du caractère 
particulier du bâti environnant, notamment l’implantation des constructions dans le 
prolongement des bâtiments peut être imposée. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone UI. 
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Zone 1AUc Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée suivant l’alignement du faîtage par rapport 
à l’existant : 
 
Secteur  Hauteur à l’égout des 

toitures 
Au faîtage A l’acrotère 

UC 
 

3.50 m 
 

9.00 m 0,60 m sans prendre 
en compte les 

ornements et garde-
corps 

 
 Lorsque le terrain naturel (ou la rue si celle-ci est prise en référence) est en pente, la 
cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et des 
pignons, sera prise en considération comme référence. 
 
 Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des 
considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions 
d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs), des hauteurs 
différentes pourront être autorisées.  

Des hauteurs inférieures pourront également être imposées pour assurer la 
compatibilité avec le tissu urbain environnant, avec l’environnement naturel, avec les sites et 
paysages. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 11 : Aspect extérieur 
 
 

 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur 
situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets 
devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
 

Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 
en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
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 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le 
rapport de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 12 : Aires de stationnement 
 
 

Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations 
à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies 
publiques, sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gène à 
la situation générale. 
 
 
 
Zone 1AUc Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations 
 
 
 Les espaces libres seront aménagés et plantés.  
 

Afin de masquer les installations, des plantations d’arbres ou d’arbustes formant écran 
de verdure pourront être imposées dans les marges d’isolement ou de recul prévues au présent 
règlement, à l’occasion de la délivrance d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone 1AUc Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

1) Le coefficient d’Occupation du Sol est de 0,30 
  

2) Les coefficients d’occupation du Sol indiqués au présent article ne sont applicables 
aux 50 premiers mètres de surface hors œuvre nette prévue dans chaque demande de permis 
de construire. En cas de lotissement, cette franchise ne s’applique qu’une seule fois pour 
l’ensemble du lotissement. 
  

3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération. 
  

4) Il est de 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de 
commerce ou d’activité. 
 
 Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation et hôtel ou commerce ou 
activité), la formule à appliquer est la suivante : 
 
(S. de plancher à usage d’habitation)        (S. de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité) – 50 m² 

      +   
0,30    1 

= surface totale du terrain 
  

5) Dans les opérations d’ensemble (lotissements et permis groupés), le C.0.S. fixé est 
de 0,50 à la condition que la surface du terrain faisant l’objet de l’opération soit inférieure à 
10 000 m² et qu’un cinquième du terrain au moins soit traité en espace libre commun aménagé 
dans les conditions définies à l’article 13. 
  

6) Le C.O.S. n’et pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments 
publics liés aux équipements d’infrastructure ni aux bâtiments scolaires, sanitaires ou 
hospitaliers. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE 1AUi 

 

é
 

U

 CARACTERE DE LA ZONE 1AUi 
LOCALISATION de la zone 1AUi

 
Ce secteur couvre les zones à vocation future
pouvant accueillir des activités industrielles,
artisanales, commerciales et administratives. 
 
L’implantation de bâtiments de cette nature
est peu compatible avec l’habitat. 

 
 
Il correspond à l’extension de la zone
d’activités de Kérivoas où sont installés
plusieurs supermarchés et différentes
entreprises à l’entrée nord-ouest du territoire
communal. 
 
 

La zone 1AUI est une zone dont la vocation est à l’accueil futur des activités
conomiques, industrielles, artisanales ou commerciales. 
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SECTION 1 :  
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 
SOL 

 
 
 
Zone 1AUi Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits : 

1- Toutes les constructions, équipements et aménagements qui correspondent à des 
activités incompatibles avec la vocation principale d’activités de la zone, notamment les 
constructions qui ne sont pas à usage : 

- d’équipement collectif,  
- de bureaux et de services,  
- d’entrepôts industriels et artisanaux,  
- de stationnement des véhicules. 

 
2- Les constructions, les lotissements, groupes d’habitations, installations et travaux 

divers et autres modes d’occupation du sol incompatibles avec le caractère de la zone. 
 
3- Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la 
bonne tenue de la zone. 
 
 4- L’ouverture ou l’extension de carrières. 

 
5- Les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées 

d’accueil collectif d’habitations légères de loisirs. 
 
6- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 

ou non. 
 
 
 
Rappels
 
 
 Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les 
espaces classés à conserver ou à créer. 
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Zone 1AUi Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
 
Sont admis, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions précédentes : dans le 
secteur 1AUi, à vocation d’activités, les natures d’occupation et d’utilisation du sol autorisé 
en zone UI. 
 
 

1- Les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas (a) et (b) de l’article 
R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

2- La réalisation d’équipements nécessaires à l’opération envisagée : 
- la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques 

d’intérêt général ; 
- la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions 

existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas 
souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec la vocation de 
la zone ; 

- les maisons d’habitation des artisans ou commerçants dont l’activité nécessite 
la présence à proximité immédiate d’un gardien ou d’un technicien et ayant leur activité 
préalablement installée dans la zone à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments 
d’activités. Une SHON maximale est fixée à 170 m². 

 
 

Sont autorisées, l’implantation ou l’extension d’activités sous réserve qu’elles soient 
compatibles avec l’habitat : les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, 
d’hôtellerie, de commerce de proximité, de bureaux, de services, d’équipements publics et 
d’entrepôts compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
 
 
Rappels : sont obligatoirement soumis à autorisation : 
 

1- L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions 
limitées…), sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 

2- Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone 1AUi Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie.  

Les accès sont fixés à 5,00 mètres de large minimum sauf pour répondre à des 
conditions urbanistiques et de sécurité particulières. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
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Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
 Il est fixé un recul minimum de 5 m par rapport aux voies. 
 
 Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances sensibles vis-
à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être 
imposés à l’intérieur de la zone UI lors de la délivrance des autorisations d’occupation et 
d’utilisation du sol. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 
 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite latérale, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite latérale qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
 Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances sensibles vis-
à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être 
imposés lors de la délivrance des autorisations d’occupations et d’utilisation des sols. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique 
 
 
 
Zone 1AUi Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
 
 Sans objet étant donné la vocation de la zone 1AUi. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
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Zone 1AUi Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
 La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment, (ouvrages 
techniques, cheminées et antennes exclus) est fixée comme suit : 
 
Secteur UI Hauteur à l’égout des 

toitures 
A l’acrotère 

UI 7.00 m 11.00 m sans prendre 
en compte les éléments 
techniques (cheminées, 

poteaux,…) 
 
 
 
Zone 1AUi Article 11 : Aspect extérieur 
 
 
 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de 
leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront 
présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
  
 Les constructions annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 
 
 Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. 
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; les murs en 
brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les grilles ou 
grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, etc…). 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone 1AUi Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Des aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, en rapport 
avec les besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation 
doivent être réalisées en dehors des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
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Zone 1AUi Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations 
  
 

Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone 1AUi Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone 1AUi. 
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CHAPITRE 5 
 

Règlement applicable à la zone N 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE :
 
 
La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il convient de 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 (article R.123-8 du Code de 
l’Urbanisme). 

 
La zone N comprend les secteurs : 
 
N :  Secteurs qui couvrent les zones naturelles et forestières. 
Ns :  Secteur qui correspond aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du littoral ainsi qu’aux secteurs où doivent être maintenus les équilibres biologiques au 
sens des dispositions de l’article L146-6 du Code de l’Urbanisme et des décrets 
d’application. 

 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
 
- Conserver et densifier les zones naturelles et forestières (N). 
- Protéger les sites naturels caractérisés comme espaces remarquables tout en autorisant la 
réfection des bâtiments légers existants liés aux activités balnéaires sur la plage de Trescadec 
(Ns). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbalis  - 105 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE N 

 
C
 
E
-
-
-
-
-
-
-
-
 

U

LOCALISATION de la zone N 

 
 
Ce secteur couvre les zones naturelles et
forestières à l’intérêt paysager, écologique
et environnemental devant être conservé. 
 
Il s’agit des vallées et boisements
éparpillés dans la commune.  
 
Ces zones créent des coupures
d’urbanisation et des espaces verts
indispensables au bon développement de
l’environnement. 
 
Ces secteurs correspondent à des zones à
l’intérieur d’espaces urbanisés où toute
construction est interdite.  
 
Ils participent à l’équilibre paysager et aux
futures coupures vertes d’urbanisation d’ou
de la nécessité de préserver ces poumons
verts au sein du territoire communal. 
 

ette zone est destinée à protéger et densifier les espaces naturels et forestiers. 

lle concerne :  
 au bois des Capucins. 
 à la vallée boisée humide en limite communale avec la commune d’Esquibien. 
 à la vallée du Goyen en amont de Keristum. 
 aux bois au nord de la commune enclavés dans le bois classé de Suguensou. 
 le flanc de coteau au cœur de la ville (Roz Criben). 
 l’espace en bordure de la rue Jean-Jacques Rousseau. 
 le thalweg, zone humide, près du hameau de la Montagne. 
 la zone humide en bordure de la rue du 14 Juillet. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone N Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
 

1) Les constructions de toute nature à l’exception de celles admises à l’article N2. 
 

2) Les lotissements de toute nature. 
 

3) Les installations classées à l’exception de celles liées aux modes d’occupations et 
d’utilisations du sol admis dans la zone. 
 

4) Toutes formes de terrain de camping et de caravanage aménagées et toutes formes 
organisées d’accueil. 
 

5) Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 
ou non, visé à l’article R.443-4 du code de l’Urbanisme excepté : 

- sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou 
affectés au garage collectif de caravanes ; 
- dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur. 

 
6) Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, dans 

les périmètres délimités par arrêtés d’interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et 
R.443-3 du Code de l’Urbanisme. 
 

7) les équipements légers liés aux activités balnéaires (cabines de plages, douches, 
installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d’attraction). 
 

8) Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 
à l’exception de ceux liés aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone. 
 

9) Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les 
espaces boisés classés. 
 

10) Sont en outre interdits, dans une bande de 100 mètres à compter de la limite haute 
du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à 
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau autorisées par ailleurs à 
l’article N2 (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités 
fixées par l’article L.146-4 du Code de l’Urbanisme). 
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Zone N Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils 
nécessitent, les préoccupations d’environnement notamment la qualité des sites, les milieux 
naturels ou les paysages et qu’ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 
 

1) Les aménagements, extensions limitées, annexes des constructions existantes. 
 

2) Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux (voirie, traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers…) et dont la 
localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable 
par des nécessités techniques. 
 

3) Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, 
fluviale ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au 
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires. 
 

4) Les aires de stationnement dans la bande des 100 mètres, en dehors des espaces 
urbanisés, conformément à l’article L.146-4-III du Code de l’Urbanisme. 
 

5) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a 
été régulièrement édifié dans une limite de 5 ans maximum. 
 

6) La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 

7) Les abris pour animaux appartenant à des particuliers. Il conviendra que ceux-ci 
s’implantent en continuité du bâti existant. 
 
 
 
Rappels : 
 
L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées,…) 
sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 
Sont soumis à autorisations :  

- les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article 
L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; 
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés ; 
- les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code Forestier. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone N Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf intervention technique). 
 
 
 
Zone N Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
 

Urbalis  - 109 - 



-Règlement- Plan Local d’Urbanisme d’Audierne 

 
Zone N Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour les terrains. 
 
 
 
Zone N Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation. 
 
 
 
Zone N Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone N Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
 

Sans objet étant donné le caractère de la zone N. 
 
Zone N Article 9 : Emprise au sol 
 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol 
 
 
 
Zone N Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 

Il n’est pas fixé d’hauteur maximale des constructions. 
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Zone N Article 11 : Aspect extérieur 
 
 

 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur 
situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets 
devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
 

Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 
en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le 
rapport de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone N Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors 
des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 
 
 
Zone N Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
Zone N Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone N. 
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL DE LA ZONE Ns 

 

 
Le règlement de ce secteur vise à les préserver. 
Il s’agit de : 
- l’anse de Suguensou ; 
- la rivière du Goyen ; 
- l’estran dunaire de la plage de Trescadec 
 
D’une manière générale, le zonage concernant le D
plus loin face au large à la limite basse des eaux de
 
 

Urbalis  
CARACTERE DE LA ZONE Ns 
 
 
Cette zone correspond aux espaces
naturels remarquables répertoriés
comme tels au titre de l’article L.146-6
du Code de l’Urbanisme.  

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
2AU 

 

LOCALISATION de la zone Ns 
omaine Public Maritime s’étendra au
s plus grandes marées de vives eaux. 
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SECTION 1 :  

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 

SOL 
 
 
 
Zone Ns Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
 

1) Les constructions de toute nature à l’exception de celles admises à l’article Ns2. 
 

2) Les lotissements de toute nature. 
 

3) Les aménagements, extensions limitées, annexes des constructions existantes. 
 

3) Les installations classées à l’exception de celles liées aux modes d’occupations et 
d’utilisations du sol admis dans la zone. 
 

4) Toutes formes de terrain de camping et de caravanage aménagés et toutes formes 
organisées d’accueil. 
 

5) Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs 
ou non, visé à l’article R.443-4 du code de l’Urbanisme excepté : 

- sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou 
affectés au garage collectif de caravanes ; 
- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur. 

 
6) Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, dans 

les périmètres délimités par arrêtés d’interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et 
R.443-3 du Code de l’Urbanisme. 
 

7) Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme 
à l’exception de ceux liés aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone. 
 

8) Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les 
espaces boisés classés. 
 

9) Sont en outre interdits, dans une bande de 100 mètres, en dehors des espaces 
urbanisés à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles 
nécessaires à des services publics ou à des activité économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau autorisées par ailleurs à l’article Ns2 (leur réalisation est toutefois soumise 
à enquête publique suivant les modalités fixées par l’article L.146-4 du Code de l’Urbanisme). 
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Zone Ns Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 
 
Sont admis,  
 
En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les 
espaces et milieux mentionnés à l’article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus 
par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants: 
 

a) les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de 
ces espaces ou milieux ; 

 
b) « les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et 

cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorale et forestières ne créant pas de surface 
hors œuvre « brute » au sens de l’article R.112-2 ainsi que des locaux d’une superficie 
maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre 
aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la 
localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux 
et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités 
techniques ». 
 

c) sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils 
nécessitent, les préoccupations d’environnement notamment la qualité des sites, les milieux 
naturels ou les paysages et qu’ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, la 
réfection des bâtiments existants sans extension (les équipements légers liés aux activités 
balnéaires : cabines de plages, douches, installations légères liées aux aires de jeux, de sports, 
de loisirs ou d’attraction au-dessus de la plage de Trescadec uniquement). 
 
 
 
Rappels 
 
L’édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées,…) 
sont soumises à déclaration (Décret n°86-514 du 14 mars 1986). 
 
Sont soumis à autorisations :  

- les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article 
L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; 
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés ; 
- les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code Forestier. 
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SECTION 2 :  

 
CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

Zone Ns Article 3 : Voirie et Accès 
 
 

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et 
éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi 
dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre à la 
circulation ou utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 
2- Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est 
appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

 
3- La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la limitation du 

nombre d’accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 

 
4- Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le 

long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables (sauf intervention technique). 
 
 
 
Zone Ns Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
 
 1- Alimentation en eau potable
 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au 
réseau collectif d’adduction d’eau. 
 
 

2- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d’assainissement. 
 

Dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques, et plus 
spécifiquement celles soumises aux chutes de pierres et au glissement de terrain, 
l’assainissement collectif sera imposé. 
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Zone Ns Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains. 
 
 
 
Zone Ns Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation publique 
 
 

Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation. 
 
 
 
Zone Ns Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
 

 A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
  

Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un 
plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée. 
 
 D’autres implantations peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre 
technique, architectural ou urbanistique. 
 
 
 
Zone Ns Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
 

Sans objet étant donné le caractère de la zone N. 
 
 
 
Zone Ns Article 9 : Emprise au sol 
 
 Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
 
Zone Ns Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
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Il n’est pas fixé de hauteur maximale des constructions. 
 
 
 
Zone Ns Article  11: Aspect extérieur 
 
 

 Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur 
situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets 
devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. 
 

Les clôtures seront réalisées en pierre essentiellement ou avec des matériaux de qualité 
en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
 
 Feront l’objet le plus souvent d’interdiction : les éléments décoratifs en béton moulé ; 
les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits ; les éléments en béton préfabriqué ; les 
grilles ou grillages sans végétation ; les matériaux de fortune (tôle ondulée, panneaux de bois, 
etc…). 
 

Le patrimoine maritime et terrestre (chemins creux, talus, lavoirs,…) identifié dans le 
rapport de présentation devra être protégé et préservé au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 

Des recommandations à suivre sont présentes à la fin du règlement. 
 
 
 
Zone Ns Article 12 : Aires de stationnement 
 
 
 Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors 
des voies publiques. 
 Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 
 
 
 
Zone Ns Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 
 
 
 Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la 
construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être 
imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. 
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SECTION 3 :  

 
POSSIBILITEES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 

 
Zone Ns Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
 

Il n’est pas fixé de C.O.S étant donné la vocation de la zone Ns. 
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ANNEXES 1 
 

DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME RESTANT 
APPLICABLES 

 
 
 Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables 
dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles 
R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-15, et R.111-21 ci-
après. 
 
Article R.111-2 : 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 ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Article R.111-3 : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, 
érosion, affaissement, éboulement… peut si elle est autorisée être subordonnée à des 
conditions spéciales. 
 
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressé 
dans les formes prévues par le décret n°59.701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et avis du conseil municipal et de la commission 
départementale d’urbanisme. 
 
Article R.111-3-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques. 
 
Article R.111-4 : Le permis de construire peut être refusé  sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou rivées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie. 
 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
la nature et de l’intensité du trafic. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-
dessus. 

 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être 
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autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 
moindre. 

 
Article R.111-14 : L’autorité exige en tant que de besoin : 
 

a) la réalisation et le financement des équipements propres à l’opération et définis à 
l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme, 

b) les participations visées aux articles L.332-6-1 (2°) et L.332-9 du Code de 
l’Urbanisme, 

c) la constitution de locaux spécialement destinés à l’équipement commercial et 
artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés, 

d) la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien 
des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif. 

 
Article R.111-14-2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d’environnement définies à l’article 1 de la loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 
 
Article R.111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation ou leurs 
dimensions ; leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national 
approuvées par décret, et notamment des dispositions « schémas directeurs intéressant les 
agglomérations nouvelles approuvées avant le 1 octobre 1983 ou, postérieurement à cette 
date, dans les conditions prévues au b- du deuxième alinéa de l’article R.122-22 du Code de 
l’Urbanisme ». 
 
Article R.111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales, par (décret n°77.755 du 7 juillet 19977, article 14) 
« 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. 
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ANNEXE 2 
 

ARTICLE R.442.2 (D. n°77-759, 7 juillet 1977 ;  
D. n°80-694, 4 septembre 1980 ; D. n°84-226, 29 mars 1984). 

 
 Dans les communes ou partie de communes mentionnées à l’article R.442-1 ainsi que, 
pour les garages collectifs de caravanes, sur l »’ensemble du territoire, est subordonnée à 
l’obtention d’une autorisation préalable, la réalisation d’installations ou de travaux dans les 
cas ci-après énumérés lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant 
plus de trois mois : 
 

a) les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au 
public ; 

b) Les aires de stationnement ouvertes au public, et les dépôts de véhicules lorsqu’ils 
sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à 
autorisation au titre de l’article R.443-4 ou de l’article R.443-7 ainsi que des garages 
collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R.442-
1 ; 

c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou 
leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
1- Les aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations 
et de leur fréquentation. Il doit être réalisés en dehors des voies publiques. 
 
Pour les catégories ci-dessous, il est conseillé au minimum : 
 
a) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : 2 places par logement ; 
 
b) pour les constructions nouvelles à usage d’habitation collective (ou extension de 
construction) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors œuvre nette de 
construction avec au minimum 1 place par logement ; 
 
c) pour les commerces nouveaux (ou extensions) de moins de 1000 m², le nombre de places 
de stationnement exigée est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage commercial 
(ventes et réserves). Les normes sont les suivantes : 

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m² 
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1000 m² : 1 place pour 15 
m². 

 
Pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² de surface à usage commercial (ventes 
et réserves), ainsi que pour les salles de spectacle et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. 
 
d) pour les constructions nouvelles (ou extension) à usage de bureaux y compris bâtiments 
publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre. Compte tenu des emplois 
occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être 
exigées. 
 
e) pour les constructions à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 
employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface plancher, en prenant la norme 
la plus favorable au stationnement. 
 
f) pour les établissement hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits. 
 
g) pour les hôtels-restaurants : 
- 1 place de stationnement par 2 chambres. 
- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 
 
 Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 
de l’opération le nombre de places fixées, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à 
faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de 
lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au 
financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de 
l’Urbanisme. 
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 Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les 
parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en 
matière de circulation et de stationnement. 
 
 La localisation et l’aménagement des parcs de stationnement devront être compatible 
avec l’environnement naturel ou bâti. 
 
 
 
2- Réalisation des clôtures 
 
 2-1- Matériaux et aspect 
 
- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : en 
site naturel, la prédominance de la végétation est préconisée ; 
 
- Les clôtures peuvent être constituées par : 

- des talus naturels ou artificiels (en espace rural, il faut de préférence conserver les 
talus préexistants) ; 
- des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non 
rejointoyées. Dans ce cas, les pierres employées seront d’extraction locale ; 
- des écrans végétaux constitués d’essences locales ; 
- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la 
végétation ; 
- des balustrades de faible hauteur. 

 
- Pourront faire l’objet le plus souvent d’interdiction, si les dispositions concernant les 
clôtures précisées précédemment (troisième paragraphe de cet article) ne sont pas respectées : 

- les éléments décoratifs en béton moulé ; 
- les murs en briques en ciment aggloméré non enduits ; 
- les éléments préfabriqués en béton ; 
- les grilles ou grillages sans végétation ; 
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois…). 

 
 
2-2- Hauteur 
 

- Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : 
- dans le cas de murs bahut, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 m ; 
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la 
hauteur ne soit pas supérieure à 0,60 m ; 
- les murs assurant une liaison avec l’environnement bâti peuvent être autorisés, en 
fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 mètres au-dessus 
du niveau de la rue. 

 
- Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur 
maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,60 m sauf cas exceptionnel justifié par 
l’environnement ou la sécurité. 
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3- Matériaux et couleurs des constructions 
 
Les matériaux des nouvelles constructions doivent respecter les matériaux et les couleurs des 
constructions environnantes : 
 

- les toits en ardoises sont prescrits en Bretagne ; des couvertures plus légères sont 
préconisées pour les constructions légères ; 
- les murs seront en pierres, de moellons apparents ou enduits ; 
- les constructions légères peuvent être construites en bois en bardage ; 
- les couleurs claires sont mieux adaptées à l’environnement naturel ; 
- les accompagnements (volets, bordures des fenêtres et couleurs des portes) 
peuvent être plus colorés ; 
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