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CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations
forestières.
Elle comprend les secteurs :
-

Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites,
des milieux naturels et des paysages,
Nae, délimitant les parties à caractère « naturel » de l’aérodrome (pistes et
surfaces enherbées)
Nzh, délimitant les zones humides

Rappel : Sur les secteur Na, Nae et Nzh concernés, se superposent aux règles
propres du PLU : les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2005 portant
déclaration d’utilité publique des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau
potable de SAINT-AVE – MEUCON à partir des captages de « Kerbotin » et
« Lihanteu » en SAINT AVE et de l’établissement des périmètres de protection de ces
ouvrages.

ARTICLE N 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En secteur Na et Nae :
-

toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de
terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2,

-

toute extension ou changement de destination des constructions existantes
sauf cas prévus à l'article Na2.

-

le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris
l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le
stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les
parcs résidentiels de loisirs,

-

l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs,
groupées ou isolées,

-

le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur,

-

l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

-

la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
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En secteur Nzh :
-

Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à
l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

-

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la
zone humide et des cours d’eau, notamment :
· Les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers,
· La création de plans d’eau,

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2.

ARTICLE N 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na:
-

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et
installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à
l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports
collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement,
installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs,
postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation
d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si
nécessité technique impérative.

-

les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur
sont applicables.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de
risques naturels (inondations, …) :
-

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de
10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

-

le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations
ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

-

·

si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial
reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du
bâtiment,

·

ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par
sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des
constructions voisines.

L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non
directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se
fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment
principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de
logement nouveau et n'excède pas : 30 % par rapport à l'emprise au sol du
bâtiment existant à la date d’élaboration première (2004) du PLU et sans
pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol,

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les
dépendances, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois
conditions suivantes :
PLU Monterblanc
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·

l'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale
à la surface limite indiquée ci-dessus,

·

les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la
construction principale; et/ou se situer à une distance maximum de 20m
par rapport au bâtiment principal,

·

sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti
existant.

En secteur Nae,
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et
installations strictement liées et nécessaires aux activités de l’aérodrome
En secteur Nzh (SAGE Vilaine) sous condition d’une bonne intégration à
l’environnement tant paysagère qu’écologique :
-

les travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien et de
réhabilitation de la zone humide.

ARTICLE N 3 -

VOIRIE ET ACCES

-

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

-

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

-

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

-

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées
devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE N 4 -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

I-Alimentation en eau
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable
non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans
la zone.
II-Electricité
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non
destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
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Les branchements et extensions éventuelles aux réseaux électriques basse
tension des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être
réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
III-Assainissement
En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif
d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes
d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou
autorisées dans la zone.

ARTICLE N 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non règlementé

ARTICLE N 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

-

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent
P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être
implantées à au moins 3 m de la limite d'emprise des voies.

-

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou
l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de
l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de
dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé
de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

-

Dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-7° sur les documents
graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction à la limite de
l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut
être imposée.

En secteur Nae:
Les constructions autorisées à l’article Nae 2 doivent être implantées à au moins 3 m
de la limite d’emprise des voies

ARTICLE N 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Toutefois, dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-7°sur les documents
graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, l'implantation de la
construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions
existantes peut être imposée.

ARTICLE N 8 -

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

Non règlementé
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ARTICLE N 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

ARTICLE N 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En secteur Na :
-

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

-

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de
toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

-

En secteur Na, la hauteur maximale des dépendances détachées de la
construction principale ne peut excéder 4 m.

En secteur Nae :
-

La hauteur des constructions autorisées en zone Nae n’est pas limitée

En secteur Nzh :
-

Sans objet

ARTICLE N 11 -

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :
-

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

-

Les constructions devront respecter les prescriptions énoncées à l’annexe n°2
du présent règlement

-

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble.

Clôture :
L’annexe n° 3 du présent règlement fixe les règles applicables aux clôtures.
Eléments de paysage :
-

tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
dans les conditions prévues par les articles R.421-17, 421-23 et 421-28 du Code
de l’Urbanisme.
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ARTICLE N 12 -

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

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

ARTICLE N 13 -

REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.
comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, sont interdits :
·

les défrichements,

·

toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter
atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

En secteur Nae :
les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation
générale de la zone, en particulier :

-

·

le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

·

des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère
du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

ARTICLE N 14 -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, les possibilités maximales
d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
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CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement
de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace
naturel.
La zone Nl comprend les sous secteurs :
Nle, destiné aux activités équestres

ARTICLE Nl 1-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

.
-

Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl 2,

-

l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,

-

l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs groupées
ou isolées,

-

l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés
dûment autorisés.

-

l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

-

la construction d’éoliennes.

En secteur Nle
-

Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que

-

celles visées à l'article Nle 2,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les résidences mobiles de loisirs,
les habitations légères de loisirs groupées ou isolées

Dans les secteurs repérés sur les documents graphiques du PLU, au titre de
l’article L123-2a du Code de l’Urbanisme.
-

Toutes constructions ou installations même ne comportant pas de fondations

ARTICLE Nl 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
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-

l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux
activités sportives de plein air,

-

les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions et les
aires de stationnement (voir article Ua1 – aménagements relevant de l’article R
421-19 du code de l’urbanisme),
-

les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la
présence journalière sur le principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient
incorporés à un des bâtiments faisant partie du bâtiment principal et que la
surface hors œuvre brute ne dépasse pas vingt mètres carrés (20 m²).

-

la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10
ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

-

les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à
la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de
transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de
surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations
sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes
de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

En secteur Nle
-

l’édification ou l’aménagement de constructions ou installations liées à
l’exploitation d’un complexe équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en
complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public
(restauration – hébergement) et un logement de gardiennage nécessaire au
fonctionnement de l’activité.

Dans les secteurs repérés sur les documents graphiques du PLU, au titre de
l’article L123-2a du Code de l’Urbanisme.
-

les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la
réfection des constructions existantes ou l'extension inférieure à 30% de
l’emprise au sol du bâtiment existant, sous réserve que ces opérations ne soit
pas de nature à compromettre la qualité et la cohérence de l’aménagement futur
du secteur concerné.

ARTICLE Nl 3 -

VOIRIE ET ACCES

-

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

-

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

-

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

-

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées
devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
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Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE Nl 4-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

I-Alimentation en eau
-

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable
non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans
la zone.

-

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation
abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable par une
conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II-Electricité
-

-

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont
interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension,
non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements et extensions éventuelles aux réseaux électriques basse
tension des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être
réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III-Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les dispositifs autonomes de
traitement des eaux usées domestiques admettant le sol comme milieu de
dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique
superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude
particulière démontre qu’aucune solution d’évacuation des eaux usées traitées n’est
possible.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront
être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations
d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il
est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion (arrêté du 6 mai 1996 modifié).

ARTICLE Nl 5 -

SUPERFICIE
MINIMALE
CONSTRUCTIBLES

DES

TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Nl 6 -

-

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions admises peuvent être implantées en limite d'emprise des
voies.
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ARTICLE Nl 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions admises peuvent être implantées en limite séparative.

-

ARTICLE Nl 8 -

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

Non règlementé

ARTICLE Nl 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations
autorisées.

-

ARTICLE Nl 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit :

-

· 4,00 m à l'égout de toiture,
· 7,00 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles
· 4,00 m à l'acrotère.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage
d'équipements d'intérêt collectif.

-

En secteur Nle :
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions

ARTICLE Nl 11 -

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

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

-

-

-

Les constructions devront respecter les prescriptions énoncées à l’annexe n°2
du présent règlement
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble.
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Clôture :
L’annexe n° 3 du présent règlement fixe les règles applicables aux clôtures.
Éléments de paysage :
-

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
dans les conditions prévues par les articles R.421-17, 421-23 et 421-28 du code
de l’urbanisme.

ARTICLE Nl 12 -

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe 1 fixe les normes applicables.

ARTICLE Nl 13 -

REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.
comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, sont interdits :
·
·

les défrichements,
toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte
à la protection, voire à la conservation du boisement.

ARTICLE Nl 14 -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, les possibilités maximales d’occupation
des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

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

La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités
agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels
elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements
d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Elle comprend le sous secteur Nhae, secteur d’habitat de « Mont Air Park »
Rappel : Sur les secteur Nh et Nhae concernés, se superposent aux règles propres
du PLU : les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2005 portant déclaration
d’utilité publique des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable de SAINTAVE – MEUCON à partir des captages de « Kerbotin » et « Lihanteu » en SAINT AVE
et de l’établissement des périmètres de protection de ces ouvrages.

ARTICLE Nh 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

-

Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de
véhicules (voir article Ua1 – aménagements relevant de l’article R 421-19 du
code de l’urbanisme),

-

toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une
réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

-

le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour
création de logement, commerces, services,

-

le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris
l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le
stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

-

le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur,

-

l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées
ou isolées,

-

l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

-

la construction d’éoliennes et de supports d’antennes.
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ARTICLE Nh 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toutes les zones :
-

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au
public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs,
réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…)
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

-

L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant
des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet
d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

-

La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport
avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage,

-

En secteur Nh

-

Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

-

·

les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que
leurs dépendances ou annexes.

·

les constructions à usage hôtelier et/ou restauration, situés en dehors des
périmètres de captage de « Kerbotin » et « Lihanteu ».

Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour,
et exclusivement, les dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine
présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où
d’inconvénients pour les habitations voisines.
En secteur Nhae :

-

Les constructions à usage d’habitation, de garage pour voitures ou hangar pour
avions ainsi que leurs dépendances, sous réserve de deux groupes de
constructions (habitation et hangar) maximum par lots.

ARTICLE Nh 3 -

VOIRIE ET ACCES

-

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

-

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
En secteur Nhae :

Voiture :
-

L’accès se fera exclusivement par la voie intérieure du lotissement raccordée à
la voie publique au nord-ouest.
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Avion :
L’accès se fera par le nord-est et le sud est
La circulation se fera exclusivement sur la piste pour avions

-

ARTICLE Nh 4 I-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau
doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II-

Electricité

Les branchements et extensions éventuelles au réseau électrique basse tension
des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés
en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III- Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les dispositifs autonomes de
traitement des eaux usées domestiques admettant le sol comme milieu de
dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique
superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude
particulière démontre qu’aucune solution d’évacuation des eaux usées traitées
n’est possible.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront
être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations
d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il
est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion (arrêté du 6 mai 1996 modifié).
En secteur Nhae :
-

Tous les réseaux intérieurs du lotissement et sur chaque lot seront
obligatoirement enterrés et les attentes seront situées hors voirie.

ARTICLE Nh 5 -

SUPERFICIE
TIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

CONSTRUC-

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Nh 6 -

-

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent
P.L.U., les constructions peuvent être implantées entre 0 et 20m par rapport aux
voies et emprises publiques
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Toutefois, l'implantation de la construction en limite de l’emprise des voies ou dans
le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour
des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, sur
construction existante, une dérogation à cette disposition pourra être autorisée
dans la limite de 20 cm.
En secteur Nhae :
-

Pour les constructions principales, une marge de recul de 5 mètres par rapport à
l’emprise des voies sera imposée, dans le respect des prescriptions de la zone police
de l’aérodrome.

ARTICLE Nh 7 -

-

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, sur
construction existante, une dérogation à cette disposition pourra être autorisée dans la
limite de 20 cm.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative peut être imposée,
notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

ARTICLE Nh 8 -

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

En secteur Nh, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété ne sont pas réglementée.
En secteur Nhae :
-

Le hangar à avions et l’habitation pourront ou non être accolés, mais, dans ce
dernier cas, devront constituer un groupe distant d’au plus la longueur du hangar

ARTICLE Nh 9 -

EMPRISE AU SOL

En secteur Nh :
-

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf
comme pour l’existant avec extension possible, (y compris avec l’annexe ou la
dépendance) ne pourra excéder : 200 m². L’emprise au sol des dépendances
sera limitée à : 30 m².
En secteur Nhae :

-

Le coefficient d’emprise au sol, pour l’ensemble des constructions, est limité à
20%
L’emprise au sol des hangars à avions ou garage mixtes (voitures/avion) est
limitée à 500 m².

ARTICLE Nh 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit :
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· 4,50 m à l'égout de toiture,
· 8,50 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles
· 5,50 m à l'acrotère.
-

Toutefois, pour les constructions à usage d’hôtel et de restaurant, la hauteur
maximale sera portée à :
· 7 m à l'égout de toiture,
· 11 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles
· 8 m à l'acrotère.

-

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de
toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
La hauteur des dépendances ne peut excéder 4m au faîtage.
La hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt
collectif n’est pas règlementée
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50
m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction projetée.

ARTICLE Nh 11 -

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :
-

-

-

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types
d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Nh2 peuvent être refusés ou
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble.
A ce titre, les bardages de pignons en ardoises naturelles ou équivalent pourront
être interdits,
Dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-7° sur les documents graphiques
du présent PLU conformément à la légende, les prescriptions édictées à
l’annexe n°2 doivent être respectées.

En secteur Nhae :
-

Les habitations pourront être couvertes soit en terrasses soit en toitures
d’ardoises ou d’aspect similaire, à l’exclusion de tout autre type de couverture.
Les façades seront impérativement de teinte blanche et de couleur claire (blanc,
blanc cassé à ton pierre)
Les hangars à avions pourront être traités extérieurement comme l’habitation ou
seront de forme parallélépipédique (« tonneaux » interdits), de ton blanc ou
aluminium.
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Clôture :

-

L’annexe n° 3 du présent règlement fixe les règles applicables aux clôtures.

En secteur Nhae :
-

-

Les limites extérieures sud et est du lotissement seront constituées de haies
vives de hauteur maximum de 2,00m, un grillage vert sera mis en place coté
extérieur.
Les clôtures (non obligatoires) en limites des voies et en limites séparatives
seront constituées de haies vives de hauteur maximum de 2,00m. Un grillage
vert pourra être implanté coté intérieur s’il est invisible des parties communes.

Eléments de paysage :
-

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
dans les conditions prévues par les articles R.421-17, 421-23 et 421-28 du Code
de l’Urbanisme.

ARTICLE Nh 12 -

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

ARTICLE Nh 13 -

-

REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.
comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, sont interdits :
·
·

les défrichements,
toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à
la protection, voire à la conservation du boisement.

ARTICLE Nh 14 -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nr, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural,
est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille
et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation
des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et
dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants
(voirie, eau potable, électricité….).

ARTICLE Nr 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

-

Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules (voir article Ua1 –
aménagements relevant de l’article R 421-19 du code de l’urbanisme),

-

toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une
réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,

-

toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2,

-

le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés
à l’article Nr 2,

-

le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris
l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le
stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

-

l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées
ou isolées,

-

le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur,

-

l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

-

la construction d’éoliennes et d’antennes sur pylônes.

ARTICLE Nr 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

-

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au
public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs,
réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…)
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif,

-

La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques du dit bâtiment.
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-

la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à
condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume
avant sinistre , que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date du
sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

-

Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du
patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural
d’origine.

-

L’extension mesurée (définie à l’article Nr 9) des constructions existantes à
condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en
continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal.

-

Les dépendances, y compris les piscines détachées de la construction
principale, sous condition d’une bonne intégration tant architecturale que
paysagère à l’environnement bâti existant.

-

La réalisation d’abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport
avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage.

ARTICLE Nr 3 -

VOIRIE ET ACCES

-

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

-

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

-

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE Nr 4 I-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II-

Electricité

Les branchements et extensions éventuelles au réseau électrique basse tension
des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés
en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III- Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les dispositifs autonomes de
traitement des eaux usées domestiques admettant le sol comme milieu de
dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique
superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude
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particulière démontre qu’aucune solution d’évacuation des eaux usées traitées
n’est possible.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront
être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations
d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il
est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion (arrêté du 6 mai 1996 modifié).

ARTICLE Nr 5 -

SUPERFICIE
MINIMALE
CONSTRUCTIBLES

DES

TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Nr 6 -

-

-

-

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent
P.L.U., les extensions et les dépendances, autorisées à l’article Nr 2 peuvent
être implantées en limite d'emprise des voies.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, sur
construction existante, une dérogation à cette disposition pourra être autorisée
dans la limite de 20 cm.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension
mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nr 2.
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de
dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé
de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

ARTICLE Nr 7 -

-

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, sur
construction existante, une dérogation à cette disposition pourra être autorisée
dans la limite de 20 cm.

ARTICLE Nr 8 -

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

Non règlementé

ARTICLE Nr 9 -

-

L’emprise au sol des extensions et dépendances autorisées ne pourra excéder
50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’élaboration
première (2004) du PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions à usage d’équipements
d’intérêt collectif.

ARTICLE Nr 10 -

EMPRISE AU SOL

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,
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-

la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de
toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

-

La hauteur des dépendances autorisées ne peut excéder 4 m au faitage.

-

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage
d’équipements d’intérêt collectif.

ARTICLE Nr 11 -

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types
d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Nr2 peuvent être refusés ou
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

-

Les constructions devront respecter les prescriptions énoncées à l’annexe n°2
du présent règlement

-

-

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble.

-

Les toitures terrasses ne sont autorisées que pour les dépendances.

-

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble.

-

A ce titre, les bardages de pignons en ardoises naturelles ou équivalent pourront
être interdits

Clôture :
L’annexe n° 3 du présent règlement fixe les règles applicables aux clôtures.
Éléments de paysage :
-

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
identifié par le présent P.L.U doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
dans les conditions prévues par les articles R.421-14, 421-23 et 421-28 du Code
de l’Urbanisme.

ARTICLE Nr 12 -

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
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ARTICLE Nr 13 -

-

REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U.
comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, sont interdits :
§

les défrichements,

§

toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte
à la protection, voire à la conservation du boisement.

ARTICLE Nr 14 -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nm
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nm, correspond au secteur Ouest, en limite des communes de Locqueltas et
de Plaudren, du camp militaire.
Rappel : Sur les secteur Nm concernés, se superposent aux règles propres du PLU :
les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2005 portant déclaration d’utilité
publique des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable de SAINT-AVE –
MEUCON à partir des captages de « Kerbotin » et « Lihanteu » en SAINT AVE et de
l’établissement des périmètres de protection de ces ouvrages.

ARTICLE Nm 1 -

Sont interdites toutes occupations et utilisation du sol non directement liées et
nécessaires aux activités militaires de la zone.

ARTICLE Nm 2 -

-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis les constructions, installations et dépôts sous réserve d’être
directement liés et nécessaires aux activités militaires de la zone.

ARTICLE Nm 3 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

VOIRIE ET ACCES

Non règlementé

ARTICLE Nm 4 I-

DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II-

Electricité

Les branchements au réseau électrique basse tension des constructions et
installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la
charge du maître d'ouvrage.
III-

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les dispositifs autonomes de
traitement des eaux usées domestiques admettant le sol comme milieu de
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dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique
superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude
particulière démontre qu’aucune solution d’évacuation des eaux usées traitées
n’est possible.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront
être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations
d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il
est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion (arrêté du 6 mai 1996 modifié).
IV-

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant
à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

ARTICLE Nm 5 -

SUPERFICIE
MINIMALE
CONSTRUCTIBLES

DES

TERRAINS

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Nm 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à la limite ou en retrait de 1 mètre
minimum des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

ARTICLE Nm 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées à la limite ou en retrait des limites
séparatives.

ARTICLE Nm 8 -

-

Non règlementé

ARTICLE Nm 9 -

-

EMPRISE AU SOL

Non règlementé

ARTICLE Nm 10 -

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

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage de logements, bureaux et
services, mesurée au faîtage est fixée à 10 mètres par rapport au terrain naturel
et à 9 mètres à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.
La hauteur des ouvrages techniques n’est pas limitée
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ARTICLE Nm 11 -

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Non règlementé

-

ARTICLE Nm 12 -

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Non règlementé

-

ARTICLE Nm 13 -

REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Non règlementé

-

ARTICLE Nm 14 -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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