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NOTICE EXPLICATIVE

1. Les évolutions du Plan Local d'Urbanisme de Lannion

Une révision générale du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 24/01/2011. Le "nouveau" Plan Local d'Urbanisme de la ville de Lannion a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal le 31/01/2014. 

Depuis cette date, il a fait l'objet d'une modification en vue de corriger des erreurs graphiques 
impactant une parcelle à l'occasion de la modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil 
Municipal en date du 18/03/2016.

Par délibération du 18/03/2016, le Conseil Municipal a validé le principe du lancement d’une 
procédure de modification n°1 de son Plan Local d’Urbanisme. Par la suite, Monsieur le Maire a 
prescrit cette modification par arrêté n° 201-156 en date du 16/08/2016.

2. Le projet de modification n°1 du Plan Local d'urbanisme

Les modifications du PLU contenues dans le présent dossier visent différents documents composant 
le document d'urbanisme de la commune, à savoir :

– Des modifications et adaptations légères du règlement

A l'usage, il est apparu que certaines règles étaient a ajouter au règlement tandis que d'autres 
étaient à supprimer ou à modifier car mal adaptées aux caractéristiques locales ou sujettes à 
interprétation, il convenait alors de les reformuler. De plus, le règlement devait être modifié en vue 
de s'adapter aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis son approbation.

Les articles concernant la gestion des eaux pluviales sont modifiés afin de prendre en compte le 
zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au PLU.

Un sous-zonage au sein de la zone UY (zones d'activités) est créé, il correspond aux terrains 
d'accueil des Gens du Voyage (terrains de sédentarisation).

– Des modifications document graphique du PLU (plan de zonage)

Le plan de zonage est modifié pour la création d'un sous-zonage destiné à identifier des terrains 
destinés à accueillir les Gens du Voyage en vue de leur sédentarisation.

4 sections de « nouvel accès interdit » sont supprimés Boulevard Lafayette, Côte du Rest et Placenn 
ar Guer. Ces suppressions permettront notamment la desserte de la future gendarmerie à Saint-
Hugeon.

4



Des erreurs matérielles sont corrigées : 

– Un lot compris dans le périmètre d'un permis d'aménager est classé par erreur en zone A, il 
convient de rectifier cette erreur graphique et d'intégrer la parcelle en zone UL.

– Plusieurs erreurs graphiques liées à l'incursion de petites zones UY sans rapport avec des 
zones d'activité existantes sont supprimées.

– La création d'une OAP relative au site de l'ancien Tribunal de Lannion

Le site de l'ancien tribunal de Lannion se trouve aux portes du centre-ville, le long du Léguer. Son 
jardin public, agrémenté d'arbres de qualité et traversé par un chemin permettant l'accès à la rue 
de la Sous-Préfecture et aux commerces en fait un lieu exceptionnel à protéger.

L'OAP permettra de protéger ce site tout en autorisant sa transformation par l'extension du bâti.

– Des ajouts en annexe, notamment le zonage d'assainissement des eaux pluviales

L'ajout en annexe du zonage d'assainissement des eaux pluviales fait l'objet d'une enquête publique
conjointe à celle de la modification n°1 du PLU. Un dossier spécifique au zonage et un registre tenu 
par le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif de Rennes est mis à
la disposition du public pour qu'il formule ses observations. Le zonage constituera alors l'annexe 6.7 
du PLU.

Les délibérations relatives aux clôtures et ravalements soumises à déclaration préalable sont 
également annexées au PLU. Elles constitueront alors les annexes 6.8 et 6.9.

3. Justification du choix de la procédure de modification 

En application l’article L.123-13-1 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification avec 
enquête publique a pour objet des changements portant sur des modifications du règlement et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :

• Hors du champ de la révision générale, soit à l’exclusion des changements portant sur les 
orientations du PADD.

• Hors du champ de la révision menée selon des modalités simplifiées, soit à l’exclusion des 
changements qui ne portant pas atteinte aux orientations du PADD sont relatifs à la 
réduction d’espace boisé classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière, où la
réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, où constituant une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance.

A la lecture du PLU en vigueur, les modifications ne porte pas atteinte aux critères de l’article L.123- 
13-1 du Code de l’urbanisme. Par conséquent, la procédure de modification avec enquête publique 
a été retenue par la municipalité.

5



4. Le contenu du présent dossier de modification du PLU

Le dossier de modification contient les pièces suivantes :

1. La présente notice explicative 
2. Un rapport de présentation comportant des extraits du règlement du PLU correspondant aux

parties modifiées et un tableau récapitulatif, des extraits du plan de zonage modifié ;
3. Un emplacement réservé est en partie supprimé : cela implique la modification du 

document graphique et du tableau des emplacements réservés figurant au Tome 2 
Justification du PADD, des orientations d'Aménagement et de Programmation du dispositif 
réglementaire.

4. Une Orientation d'Aménagement et de Programmation est créée. Le document graphique 
sera modifié pour l'intégrer, tout comme la liste des OAP figurant en "Pièce 3" du PLU.

5. Le zonage d'assainissement des eaux pluviales qui sera annexé au PLU
6. Les délibérations relatives aux clôtures et ravalements soumises à déclaration préalable qui 

seront annexées au PLU
7. La liste des annexes du PLU mise à jour
8. La liste des OAP mise à jour

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

1. Des modifications et adaptations légères du règlement du PLU

Préambule 

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits 
ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 
construire.
Il peut notamment définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et 
la nature des constructions autorisées. 

Le PLU de Lannion définit plusieurs zones :

• Zone UA : centre ville élargi 
centre-ville et espaces situés dans sa continuité, destiné à composé le centre-ville élargi

• Zones UB : zones mixtes dans leurs fonctions 
UB a : zone mixte avec locaux d'activité et zone UB b : Beg Léguer

• Zone UL : Hameaux disséminés dans l'espace agricole
• Zones UY : zones d'activité 

(UYa : aéroport, UYf : emprise RFF, UYp : champs photovoltaïque)
• Zones AU : zones à urbaniser en priorité

(1AUB : zones résidentielles futures, 1AUY : zones d'activités futures, 1AUt : zone 
d'urbanisation future au Moulin du Duc)

• Zone 2AU : zones destinées à l'urbanisation dans un second temps
• Zones A : agricoles

(Ac : dédié aux installations de loisirs, Ah : dédié aux habitations, Az : zones humides)
• Zones N : naturelles

(Na : hameaux paysagers de l'ouest du territoire communal, Nb : centre aéré Beg Léguer, 
Nc : campings, Nepr : Espaces proches du rivage, Nh : dédié aux habitations et installations 
liées au service public ou d'intérêt collectif, NL et Nm : espaces naturels remarquables , Nz :
zones humides)

Constats

A l'usage, il est apparu que certaines règles étaient a ajouter au règlement (1.2) tandis que d'autres 
étaient à supprimer ou à modifier car mal adaptées aux caractéristiques locales (1.3) ou sujettes à 
interprétation, il convenait alors de les reformuler (1.4). 

De plus, le règlement devait être modifié en vue de s'adapter aux évolutions législatives et 
réglementaires intervenues depuis son approbation (1.5).
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1.2. La prise en compte du zonage d'assainissement des eaux pluviales 
dans le règlement du PLU

L'article L.2224-10 3°du Code Général des Collectivités Territoriales autorise les communes à 
délimiter, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement.

Ce zonage implique la modification de l'article relatif au eaux pluviales dans le règlement du PLU.

1.2.1. Création d'une obligation concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle   

Pages Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

P 17
p 32
p 47
p 62

Zones U : UA, UB, UL, UY

4.1.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des 
eaux pluviales est obligatoire : infiltration, 
stockage, réutilisation pour des usages 
domestiques tel que prévu au zonage 
d'assainissement des eaux pluviales (Cf Annexe 
6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique 
justifiée. »

P 76
p 91
p 103
p 111

Zones AU : 1AU, 1AUY, 1AUt

4.1.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des 
eaux pluviales est obligatoire : infiltration, 
stockage, réutilisation pour des usages 
domestiques tel que prévu au zonage 
d'assainissement des eaux pluviales (Cf Annexe 
6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique 
justifiée. »

Justification

La prise en compte du zonage des eaux pluviales dans la rédaction de l'article relatif aux eaux 
pluviales dans le règlement implique la modification des articles relatifs aux eaux pluviales.

La formulation actuelle : « Une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée ... » est 
remplacée par la suivante : « Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est 
obligatoire ... ». Cette règle sera modifiée pour toutes les zones urbaines et à urbaniser (zones U et 
AU). 

En zone U (urbaine) dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, il est créé une 
obligation de régulation des eaux pluviales rejetées (3l/s/ha).

Cette règle du débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare sur une pluie décennale avant rejet est issue de la
réglementation du SDAGE Loire Bretagne. Sa prise en compte est une obligation pour la commune. 

Précision : le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification 
concertée de la politique de l'eau. 

En zone AU (à urbaniser) la gestion des eaux pluviales est imposée dès l'imperméabilisation du 
premier m².
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1.3. Des suppressions ou modifications de règles mal adaptées

1.3.1. Suppression d'une recommandation concernant l'i  mplantation des constructions 

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

P20
P35
p50
p65
p79
p93
p105
p128

Article 8 - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
Article 8.1 - Dispositions générales
« Les constructions non contiguës peuvent être
implantées à une distance de 4 mètres 
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

Justification

La suppression de cette règle est proposée afin de permettre l'optimisation des terrains dans une 
logique de densification.

1.3.2. Suppression d'une obligation en matière de hauteur maximale des constructions en zone UA 
(centre ville élargi) 

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

p20 Article 10 – Hauteur maximale des 
constructions
Article 10.2 : « Afin d’assurer la mutabilité des 
locaux en rez-de-chaussée, la hauteur des rez-
de-chaussées doit être à minima de 4, 00 
mètres. »

Assouplissement : suppression de la règle

Justification

La règle suivante est supprimée car trop contraignante au vu du périmètre de la zone UA qui couvre le 
centre-ville élargi (et pas uniquement l'hyper centre commerçant).

1.3.3. Assouplissement des règles relatives aux clôtures sur voie

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

P22
p38
p52
p81
p115
p130
p146

Article 11.3 : Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté 
ou non d'une grille ou d'un dispositif en bois 
ajouré d'au moins 2 cm, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie 
arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes ...). (...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

Justification

Le bois mais également d'autres matériaux peuvent être employés pour surmonter un mur ou muret. Le 
terme de « lisse(s) » a été privilégié afin d'autoriser les matériaux alternatifs de type « résines » 
« composite ». Les articles sont modifiés en zone UA, UB, 1AUb, 2AU, A et N.
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1.3.4. Assouplissement des règles relatives aux clôtures en limites séparatives

P23
p38
p53
p82
p115
p130
p146

Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 
ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou de 
lisse(s) éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre. »

Justification

Le bois mais également d'autres matériaux peuvent être employés pour surmonter un mur ou muret. Le 
terme de « lisse(s) » a été privilégié afin d'autoriser les matériaux alternatifs de type « résines » 
« composite ». Les articles sont modifiés en zone AU, UB, UL, 1AUb, 2AU, A et N.

1.3.5. Modification des règles relatives aux   clôtures en limite séparatives en zone UL,   2AU, A et N

P53
p115
p130
p146

Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 
ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou  de 
lisse(s)  éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses 
(types clôtures équestres) »

Justification

Les clôtures équestres sont autorisées dans cette zone pour les clôtures sur voie, il est apparu 
logique de les autoriser également en limites séparatives.
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1.3.6.   Modification des règles concernant les clôtures en zones d'activités, zonage UY

p67 Article 11.2 – Clôtures
11.2.1 – Dispositions générales
« Les murs, hormis les murs constitutifs 
d’une haie bocagère, devront 
impérativement être enduits. »

Modification de la règle.
« Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie 
bocagère et les murs en pierre, devront 
impérativement être enduits sur toutes les faces. »

1.3.7. Assouplissement des règles concernant les types de toitures autorisées

P37
p51
p80
p114
p129
p145

Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Assouplissement : 
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures selon le zonage. Règles assouplies en zone UB, UL, 
1AUb, 2AU, A et N.

1.3.8.   Modification concernant les conditions d'aménagement de la zone 1AUt

p100 Article 2.1 : Occupations et utilisations du 
sol 

« Dans la mesure où les conditions de 
réalisation de tous les équipements 
nécessaires sont assurées, conformément 
aux prescriptions du code de l'urbanisme, 
sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol listées ci-après, sous 
forme d'opération d'aménagement 
concernant l’ensemble du périmètre de la 
zone :
- Les constructions et installations destinées 
au service public ou d’intérêt collectif,
- Les terrains de camping et de caravaning,
- Les parcs résidentiels de loisirs,
- Les constructions destinées à l’habitation, 
à condition : (...) »

Adaptation au regard des caractéristiques de la zone
concernée (falaise non exploitable).

« Dans la mesure où les conditions de réalisation de 
tous les équipements nécessaires sont assurées, 
conformément aux prescriptions du code de 
l'urbanisme, sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol listées ci-après :
- Les constructions et installations destinées aux 
activités de plein air, au service public ou d’intérêt 
collectif,
- Les terrains de camping et de caravaning,
- Les parcs résidentiels de loisirs,
- Les constructions destinées à l’habitation, à 
condition : (...) »

Justification

La zone 1AUt, couvre un secteur à caractère naturel de la commune, non équipé, destiné à être 
ouvert à l'urbanisation et qui correspond à la zone de loisirs et de protection de la Vallée du Léguer
au Moulin du Duc. Des activités de plein air peuvent y trouver leur place, sans toutefois concerner 
l'ensemble du périmètre de la zone. 
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1.3.9. Assouplissement des règles concernant la rénovation en zone Ah et Nh

Les zones Ah et Nh correspondent aux hameaux disséminés dans l'espace agricole ou naturel.

P123
p136-
137

Article 2.3 : En sus des dispositions de 
l’article 2.1, occupations et utilisations du 
sol soumises à des conditions particulières 
dans le secteur Ah
«  - l'entretien, la réfection et la rénovation 
des constructions existantes sans création 
de SDP »

Suppression de la fin de la phrase :
«-  l'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes»

Justification

Un projet de rénovation peut impliquer de créer de la surface de plancher (création d'un étage à l'intérieur 
d'une habitation existante). Les extensions sont déjà possible dans ces zones (création d'emprise au sol 
possible).

1.3.10. Modification de l'article relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières dans la zone A

p122 2.1 - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières dans
la zone A, y compris les secteurs Ac et Ah,
« Les affouillements et exhaussements de 
sol à condition que leurs réalisations soient 
liées 
aux occupations ou utilisations du sol 
autorisées sur la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques
ou à des travaux d’infrastructures routières,
de transports collectifs, de circulation 
douce oud ‘aménagement d’espace public,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du 
paysage, d’un site ou d’un vestige 
archéologique
Les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole, sous réserve du 
respect des dispositions de l’article L 146-4-
1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire : 
qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zons habitées, 
et, dans ce cas, sur accord du préfet après 
passage en commission départementale de
la nature, des sites et des paysages
A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers 
ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages :

Assouplissement de l'article pour introduire la 
possibilité de rénover en zone agricole, création de 
sous titres au sein de l'article, correction d'erreurs de 
frappe.

« 2.1.1. Les affouillements et exhaussements de sol 
à condition que leurs réalisations soient liées 
aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur 
la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques
ou à des travaux d’infrastructures routières, de 
transports collectifs, de circulation douce ou 
d'aménagement d’espaces publics,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, 
d’un site ou d’un vestige archéologique

2.1.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole, sous réserve du respect des dispositions de
l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-
dire : 

– qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées,

– et, dans ce cas, sur accord du préfet après 
passage en commission départementale de 
la nature, des sites et des paysages.

2.1.3. A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
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Les constructions destinées à l’habitation, à
condition :
qu’elles respectent les dispositions de 
l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme 
c’est-à-dire :  
qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zons habitées, 
et, dans ce cas, sur accord du préfet après 
passage en commission départementale de
la nature, des sites et des paysages,
qu’elles soient exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance et la sécurité 
d’une exploitation agricole, 
et qu’elles soient situées dans un périmètre
proche des bâtiments de l’exploitation.
Les constructions et installations 
nécessaires au service public ou d’intérêt 
collectif,
Les abris pour animaux, à condition qu’ils 
soient nécessaires à une exploitation 
agricole, »

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

a. Les constructions destinées à l’habitation, à 
condition :
a.1. qu’elles respectent les dispositions de l’article L 
146-4-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire :  
- qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou en 
dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées,
- et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage 
en commission départementale de la nature, des 
sites et des paysages,
a.2. qu’elles soient exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction,
la surveillance et la sécurité d’une exploitation 
agricole, 
a.3. et qu’elles soient situées dans un périmètre 
proche des bâtiments de l’exploitation.

b. L'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes.
c. Les extensions des bâtiments existants à usage 
d’habitation sont autorisées dans la limite de 30 m2 
d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas 
création de nouveau logement.
L'extension ne devra pas compromettre l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.
L’aspect extérieur des aménagements d’extension 
pourra contribuer à une meilleure intégration 
paysagère de l’ensemble.
Les autres bâtiments existants situés en zone A ne 
peuvent faire l’objet d’aucune extension, sauf s’il 
s’agit de constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et forestière ou à des CINASPIC.
d. Les constructions et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif,
e. Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient 
nécessaires à une exploitation agricole. »

Justification 

Des constructions existantes en zone A peuvent nécessiter des opérations d'entretien, réfection ou 
rénovation. L'article est modifié afin d'ajouter cette possibilité. 

La loi d’avenir pour l’agriculture, retranscrite à l'article L.123-1-5.II.6°, 8ème alinéa du Code de l'urbanisme 
apporte une certaine souplesse en rendant possible, sous certaines conditions, l’extension des bâtiments 
existants à usage d’habitation.

L'article est également modifié pour créer des sous titres au sein de l'article afin d'en faciliter la 
compréhension. Des erreurs de frappe sont corrigées. 
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1.3.11   Modifications du règlement liées à la création d'un sous-zonage UYv

Page 58 : ajout d'un sous-zonage en zone UY (zone d'activités).
« - secteur UYv : qui correspond aux terrains d'accueil des Gens du Voyage (terrains de 
sédentarisation). »

P58 « 1.1. Occupations et utilisations interdites 
en zone UY et dans tous ses secteurs

– ...
– Le stationnement des caravanes 

isolées pendant plus de trois mois, 
consécutifs ou non,

– ... »

modification de l'article relatif aux occupations et 
utilisations interdites.
« 1.1. Occupations et utilisations interdites en zone UY
et dans tous ses secteurs

– ...
– Le stationnement des caravanes isolées 

pendant plus de trois mois, consécutifs ou 
non, à l'exclusion du secteur UYv,

– - ... »

Page 60 : ajout d'une sous-partie au sein de l'article UY 2.
« 2.4. Conditions supplémentaires aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières en secteur UYv »

La création, l'extension ou la modification des constructions et installations liées au stationnement des 
caravanes et des résidences mobiles. 
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1.4. La rédaction de certains articles est revue afin d'éviter tout problème 
d'interprétation, voir de contresens. 

Plusieurs articles sont à modifier légèrement afin d'éviter tout problème d'interprétation, voir de 
contresens. 

1.4.1 Modifications mineures du règlement     : sauts de lignes, corrections d'erreurs de phrases 

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

p10 Article 12 : Entrées de ville
« (…) Cette interdiction s'applique 
également dans une bande de soixante-
quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées au dernier alinéa du III de 
l'article L. 122-1-5.Elle ne s'applique pas 
(...) »

Saut de ligne pour une meilleur compréhension.
« (…) Cette interdiction s'applique également dans 
une bande de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de 
l'article L. 122-1-5. 
Elle ne s'applique pas (...) »

p24 Article 12.2.1 Constructions destinées à 
l’habitation
« Pour les opérations de comportant plus 
de 10 logements, il est exigé que soit 
réalisée, au minimum, 1 place de 
stationnement par logement. »

Correction erreur de frappe.
Suppression du « de » 
« Pour les opérations comportant plus de 10 
logements, il est exigé que soit réalisée, au 
minimum, 1 place de stationnement par logement. »

p29 Article 2 – Occupations et utilisations du sol
2.1 - «  (…) ou à des travaux 
d’infrastructures routières, de transports 
collectifs, de circulation douce oud 
‘aménagement d’espace public. »

Problème d'espace et d'accord dans la phrase.
« ou d'aménagement d'espaces publics. »

1.4.2 Reformulation de l'article relatif au règlement local de publicité

p10 Article 12 : Entrées de ville
« Un règlement local de publicité pris en 
application de l'article L. 581-14 du code 
de l'environnement est établi par 
l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de 
plan local d'urbanisme ou la commune. 
L'élaboration et l'approbation des 
dispositions d'urbanisme et du règlement 
local de publicité font l'objet d'une 
procédure unique et d'une même enquête 
publique. »

Modification de la phrase concernant le RLP.
« Le Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé 
par Arrêté Municipal n°158/2010 du 21/12/2010 et 
annexé au Plan Local d'Urbanisme réglemente les 
conditions d'installation des enseignes, préenseignes
et publicités extérieurs sur les zones de publicité 
restreintes définies sur le territoire communal. Le 
cas échéant, il vient compléter les dispositions 
prévues au Code de l'environnement. »
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1.4.3 Reformulation de l'article relatif aux clôtures en zone d'activité, zonage UY et 1AUY

P67
p95

Article 11.3 - Les clôtures en limites 
séparatives de propriété
« Les clôtures en plaque de béton moulé 
ajourées ou non seront interdites. Lorsque 
les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les 
clôtures seront impérativement constituées
par ces talus. En l’absence de talus, la 
constitution de haies bocagères est 
préconisée. Les talus existants non situés 
en limite exacte de propriété pourront être 
conservés pour l'application de la présente 
clause. Ces talus seront éventuellement 
doublés d’un grillage de couleur vert foncé,
monté sur poteaux métalliques de même 
couleur et de même hauteur. »

Reformulation de l'article

« Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées 
ou non sont interdites. 

Lorsque les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les clôtures 
seront impérativement constituées par ces talus. 
Les talus existants non situés en limite exacte de 
propriété pourront être conservés pour l'application 
de la présente clause. 
Les talus seront éventuellement doublés d’un 
grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux 
métalliques de même couleur et de même hauteur.

En l’absence de talus, la constitution de haies 
bocagères est préconisée. 
Les grillages de couleur sombres sont autorisés. »

1.4.4 Reformulation de l'article relatif à l'implantation des constructions (en limite ou retrait de 3 mètres)

P64
p 93
p104
p113

Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites séparatives 
latérales,
et en retrait de 3 mètres minimum..

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 3 mètres minimum des 

limites séparatives. »

Cette modification est applicable aux zones UY,1AUY, 1AUt, 2AU.

1.4.5 Reformulation de l'article relatif à l’implantation des constructions (en limite ou recul d'1 mètre)

P78
p127
p143

Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum.. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 1 mètre minimum des 

limites séparatives. »

Cette modification est applicable aux zones 1AUb, A et N.

16



1.5. Mise à jour suite aux évolutions législatives et réglementaires

Le droit de l’Urbanisme est en perpétuel mouvement, tant sur le plan de l’urbanisme réglementaire que sur 
le plan de l’urbanisme opérationnel. Il convient d'adapter le règlement à ces évolutions :

• La caducité des règlements de lotissement de plus de 10 ans

• La modification des règles relatives au droit de délaissement

• La suppression de la participation pour non réalisation de places de stationnement

• La suppression du Coefficient d'Occupation des Sols (COS)

1.5.1 La caducité des règlements de lotissement de plus de 10 ans

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

P 6 Article 2 – Portée du règlement
3 – « Restent également applicables les règles 
d'urbanisme contenues dans les documents 
approuvés des lotissements dont l'autorisation 
a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont 
été maintenues. »

Suppression de la phrase.
Mise à jour suite loi ALUR.

Justification

Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, la « Loi Alur » modifie l'article L.442-
9 du code de l’urbanisme. Désormais, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement 
deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette 
date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

1.5.2 La modification des règles relatives au droit de délaissement

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

p9 Article 7 -  Emplacements réservés
« Si un propriétaire accepte de céder 
gratuitement la partie de son terrain comprise 
dans un emplacement réservé, il peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de 
son terrain un droit de construire, 
correspondant à tout ou partie du coefficient 
d'occupation des sols affectant la superficie du 
terrain cédé (article R 123-10 du Code de 
l'Urbanisme). »

Suppression de la phrase.
Référence à un article abrogé par le Décret n° 2015-
1783 du 28 décembre 2015. 

Justification

Le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a abrogé l'article R.123-10 du code 
de l'urbanisme. 

17



1.5.3 La suppression de la participation pour non réalisation de places de stationnement

P25
p84

Article 12.4 - Impossibilité de réaliser des places
de stationnement
« Soit, en l’absence de tels parcs, du versement
d’une participation en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement.

Mise à jour
Suppression de la phrase car la participation pour 
non réalisation des places de stationnement n'existe
plus  

Justification

La loi de finance rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a prévu la suppression progressive de la 
participation pour non réalisation d'aire de stationnement avec une suppression générale à compter du 1e 
janvier 2015.

1.5.4 La suppression du Coefficient d'Occupation des Sols (COS)

P26
p42
p56
p69

Article 14 – Coefficient d'Occupation des Sols
« Aucun coefficient d'occupation des sols n'est 
fixé. »

Mise à jour
Le COS n'existe plus.
« Sans objet. » 

Justification

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, la « Loi Alur » a supprimé le COS.
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2. Des modifications du document graphique du PLU (plan de 
zonage)

2.1. Modification de l'emplacement réservé n°11

La liste des emplacements réservés figure à la pièce 1.2 Rapport de présentation. Tome 2 Justifications du 
PADD, des Orientations d'Aménagement et de Programmation et du dispositif réglementaire. 

Cette liste est mise à jour, tout comme le document graphique.

L'emplacement réservé n°11 (ER11) est en partie supprimé

4 petites portions sur les quais sont supprimées car elles ne correspondent pas à la désignation de 
l'opération « Franchissement du Léguer en aval du pont de Viarmes, voirie et giratoires de connexion sur le 
Boulevard Mendès France et le pont de Viarmes ».

De plus, les portions concernées par la modification sont situées sur l'espace public, il n'y a pas d'intérêt à 
les maintenir.

Par conséquent, le document graphique sera modifié pour supprimer ces petits emplacements réservés.
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2.2. La création d'une OAP « Site de l'ancien Tribunal de Lannion »

Présentation 

Le site de l'ancien tribunal de Lannion se trouve aux portes du centre-ville, le long du Léguer. Son jardin 
public, agrémenté d'arbres de qualité et traversé par un chemin permettant l'accès à la rue de la Sous-
Préfecture et aux commerces en fait un lieu exceptionnel à protéger.

L'OAP permettra de protéger ce site tout en autorisant sa transformation par l'extension du bâti.

Contenu de l'OAP

Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) est créée en raison de l'intérêt patrimonial et 
paysager du site.

Ci-joint, un extrait de la trame verte et bleue qui identifie des arbres dans le jardin de l'ancien Tribunal.

OAP ancien Tribunal

Éléments de contexte

Points d'appui Contraintes

- Éléments paysagers à préserver

- Liaisons piétonnes (cheminements doux)

- Enjeu lié au cadre de vie  parc public

- Élément patrimonial : Tribunal

- Risque submersion (aléa moyen)

- Fort trafic sur l'Allée du Palais de Justice, axe 
majeur de la circulation en centre ville

- Proximité immédiate de bâtis à caractère 
historique
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Objectif 1 : Articulation de la destination finale de la parcelle avec les orientations urbanistiques 
de la ville de Lannion

La proximité immédiate du Tribunal et de son parc font de cet ensemble un atout pour la ville qui 
implique : le maintien de la traversée piétonne (cheminement doux) et une destination du bâti en 
accord avec la spécificité du lieu (commerce, services, habitat...).

Objectif 2 : Obligation de maintien du bâti avec extension possible

Les caractéristiques architecturales du Tribunal doivent être maintenues. Le bâti peut supporter 
des extensions de qualité, intégrant les contraintes que représentent les règles d'urbanisme du 
secteur et le maintien de la parcelle dans sa fonction de parc. Dans cet ordre d'idée, une extention 
du stationnement peut être envisagée.

Objectif 3 : Obligation de maintien de la fonction de parc urbain pour tout ou partie de l'espace 
non bâti 

Le Parc du Tribunal constitue un atout présent et futur pour le centre ville. A cet effet, il doit 
conserver sa fonction « verte » dans le centre urbain. Pour cela, il conviendra de préserver les 
arbres et de maintenir un espace minimal cohérent faisant fonction de parc.
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2.3. Corrections d'erreurs matérielles
Le document graphique est corrigé afin de supprimer des erreurs matérielles.

2.3.1. Classement de la parcelle cadastrée CE n°532 en zone UL 

La parcelle CE 532 est classée en zone A (agricole), il convient de corriger cette erreur et de la classer 
entièrement en zone UL. Cette parcelle est identifiée au permis de lotir n° 2211305Y3008 « Lotissement du 
Clos Poulerden » 
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2.3.2. Correction d'incursions de petites zones UY (zones d'activités) par erreur 

Plusieurs petites zones UY (zones d'activités) apparaissent au plan de zonage sans référence à des zones 
d'activités existantes, il s'agit de toutes petites zones, points ou traits issus d'une erreur de traitement sur le 
logiciel SIG (système d'information géographique). Elles apparaissent par erreur au plan de zonage, il 
convient dès lors de les supprimer.

Les zones concernées se situent dans les lieux-lits de Minihy, Loguivy, Roz An Moal, Keryvon, Kervoigen, Lan 
Ar Moudet, Kergouya, Kerbalannec et Kergampap.

Deux exemples d'apparition de zones UY au plan de zonage :
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2.4. Suppression de « nouveaux accès interdits » à Saint Hugeon

Plusieurs sections de « nouveaux accès interdit » sont supprimés Boulevard Lafayette, Côte du Rest et rue de 
Placenn ar Guer. Ces suppressions permettront notamment la desserte de la future gendarmerie à Saint-
Hugeon.

Le projet d'implantation de la nouvelle gendarmerie suppose un accès direct réservé sur le Boulevard 
Lafayette ou Côte du Rest. Les interdictions de nouveaux accès sont donc supprimés (1 et 2). Un 
aménagement particulier garantira le respect de la sécurité routière.

De plus, ces interdictions de principe au niveau du carrefour ne présentent pas de cohérence au vu du 
contexte urbain des lieux. Les parcelles du secteur 1 appartiennent à la commune en vue d'un aménagement
global de la zone, la desserte des parcelles sera étudiée avec une attention particulière.
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2.5. Création secteur UYv : qui correspond aux terrains d'accueil des 
Gens du Voyage (terrains de sédentarisation).

Le plan de zonage sera modifié, un sous zonage UYv sera crée.
Il concernera la totalité de la parcelle cadastrée section BB n°14, terrain identifié pour la sédentarisation des 
Gens du Voyage. 
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4. Des ajouts en annexe     : mise à jour des annexes du PLU

4.1. Le « zonage d'assainissement des eaux pluviales », document 
faisant l'objet d'une enquête publique conjointe.

L'article L.151-24 du Code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 prévoit
que « le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »

La présente modification du PLU a pour objet la prise en compte dans le règlement du zonage des eaux 
pluviales et aura pour effet de l'annexer (il constituera alors la 7e annexe du PLU, la pièce n°6.7).

Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales

Les communes délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 
Ier du code de l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Cette annexe a pour effet de modifier les règles en zones urbaines et à urbaniser en ce qui concerne la 
gestion des eaux pluviales (voir page 4 du présent document).

4.2. Les délibérations instaurant l'obligation de déposer une déclaration
préalable pour les clôtures et les ravalements.

Les délibérations en date du 31/01/2014 et du 22/04/2014 instaurant l'obligation de dépôt d'une déclaration
préalable en vue de l'installation de clôtures et de réalisation de ravalements ont été approuvées mais il a été
omis de les annexer au document d'urbanisme, cet oubli est corrigé à l'occasion de la présente modification 
du PLU.

Ces délibérations deviendront les annexes 6.8 et 6.9 du document d'urbanisme.
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5. Évaluation des incidences de la modification du PLU sur 
l’environnement 

En application du paragraphe 4° de l’article R.123-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
évalue les incidences des orientations du PLU modifié sur l'environnement et expose la manière dont il prend
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le projet de modification du PLU ne comprend pas de changement de zonage, ni d'ouverture à 
l'urbanisation. La mise en annexe du zonage d'assainissement des eaux pluviales aura un impact positif sur 
l'environnement :  gestion des eaux pluviales, la prévention des inondations et la qualité des eaux rejetées 
dans le milieu.

6. Compatibilité des modifications avec d'autres documents

Le projet de PLU modifié s’articule avec : 

• Le schéma de cohérence territorial (SCoT Trégor)

Les modifications du PLU n'ont pas d'incidence quant à la compatibilité avec le SCoT, elles relèvent 
d'adaptations légères, de corrections d'erreurs matérielles et d'ajout du zonage d'assainissement des eaux 
pluviales. 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Bretagne) 

L'intégration du zonage d'assainissement des eaux pluviales en annexe du PLU permet de prendre en compte
les obligations du SDAGE concernant la gestion des eaux pluviales, la prévention des inondations et la qualité 
des eaux rejetées dans le milieu. Sa mise en œuvre aura des conséquences positives en matière d'impact lié à
l'aménagement des zones urbaines et à urbaniser.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS DU
RÈGLEMENT 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Page Avant la modification : rédaction à modifier Proposition de modification : rédaction corrigée

P 6 Article 2 – Portée du règlement
3 – « Restent également applicables les règles 
d'urbanisme contenues dans les documents 
approuvés des lotissements dont l'autorisation 
a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont 
été maintenues. »

Suppression de la phrase.
Mise à jour suite loi ALUR.

p9 Article 7 -  Emplacements réservés
« Si un propriétaire accepte de céder 
gratuitement la partie de son terrain comprise 
dans un emplacement réservé, il peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de 
son terrain un droit de construire, 
correspondant à tout ou partie du coefficient 
d'occupation des sols affectant la superficie du 
terrain cédé (article R 123-10 du Code de 
l'Urbanisme). »

Suppression de la phrase.
Référence à un article abrogé par le Décret n° 2015-
1783 du 28 décembre 2015. 

p9 Article 8 - Espaces Boisés Classés
« Les terrains indiqués aux documents 
graphiques par une trame quadrillée verte, 
avec des cercles, sont classés espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer en application 
des dispositions de l’article L 130-1 du code de 
l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue par 
l'article L 311-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L 
130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l'exception des bâtiments 
strictement nécessaires à l'exploitation des 
bois soumis au régime forestier. »

Mise à jour.
Référence aux articles L. 130-1 et-2 du code de 
l'urbanisme à remplacer par L. 113-1 et L. 113-2 du 
Code de l'Urbanisme. 
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p10 Article 12 : Entrées de ville
« (…) Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de 
part et d'autre des routes visées au dernier 
alinéa du III de l'article L. 122-1-5.Elle ne 
s'applique pas (...) »

Saut de ligne pour une meilleur compréhension.
« (…) Cette interdiction s'applique également dans 
une bande de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de 
l'article L. 122-1-5.
Elle ne s'applique pas (...) »

p10 Article 12 : Entrées de ville
« Un règlement local de publicité pris en 
application de l'article L. 581-14 du code de 
l'environnement est établi par l'établissement 
public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local 
d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et 
l'approbation des dispositions d'urbanisme et 
du règlement local de publicité font l'objet 
d'une procédure unique et d'une même 
enquête publique. »

Modification de la phrase concernant le RLP.
« Le Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé 
par Arrêté Municipal n°158/2010 du 21/12/2010 et 
annexé au Plan Local d'Urbanisme réglemente les 
conditions d'installation des enseignes, 
préenseignes et publicités extérieurs sur les zones 
de publicité restreintes définies sur le territoire 
communal. Le cas échéant, il vient compléter les 
dispositions prévues au Code de l'environnement. »
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Règlement de la zone UA.
La zone UA, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Lannion et espaces situés dans sa continuité, 
destiné à composer le centre-ville élargi.

P 17 4.1.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux pluviales 
doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU :

« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p20 Article 8 – Implantation des constructions
Article 8.1 : « Les constructions non contiguës 
peuvent être implantées à une distance de 4 
mètres minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

p20 Article 10 – Hauteur maximale des 
constructions
Article 10.2 : « Afin d’assurer la mutabilité des 
locaux en rez-de-chaussée, la hauteur des rez-
de-chaussées doit être à minima de 4, 00 
mètres. »

Assouplissement : suppression de la règle

p22 Article 11.3 : Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté 
ou non d'une grille ou d'un dispositif en bois 
ajouré d'au moins 2 cm, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie 
arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes ...). (...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

p24 Article 12.2.1 Constructions destinées à 
l’habitation
« Pour les opérations de comportant plus de 
10 logements, il est exigé que soit réalisée, au 
minimum, 1 place de stationnement par 
logement. »

Correction erreur de frappe.
Suppression du « de » 
« Pour les opérations comportant plus de 10 
logements, il est exigé que soit réalisée, au 
minimum, 1 place de stationnement par logement. »

p25 Article 12.4 - Impossibilité de réaliser des places
de stationnement
« Soit, en l’absence de tels parcs, du versement
d’une participation en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement.

Mise à jour 
Suppression de la phrase car la participation pour 
non réalisation des places de stationnement n'existe
plus  
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p26 Article 14 – Coefficient d'Occupation des Sols
« Aucun coefficient d'occupation des sols n'est 
fixé. »

Mise à jour
Le COS n'existe plus.
« Sans objet. » 

Règlement de la zone UB

La zone UB, zone mixte dans ses fonctions : résidentielle, activité, services, équipements, …
La zone comprend :
- un secteur UBa, où le règlement organise la mixité de manière spécifique, compte-tenu de la présence de 
locaux d’activités,
- un secteur UBb, qui couvre Beg Léguer et adapte les densités et les hauteurs admises à ce tissu villageois.

p29 Article 2 – Occupations et utilisations du sol
2.1 - «  (…) ou à des travaux 
d’infrastructures routières, de transports 
collectifs, de circulation douce oud 
‘aménagement d’espace public. »

Problème d'espace et d'accord dans la phrase.
« ou d'aménagement d'espaces publics. »

p32 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. » 

p34 Article 7 – Implantation des constructions
7.1.1 - Dispositions générales dans la seule 
zone UB et le secteur UBb, à l’exclusion du 
secteur Uba : « Les constructions ou parties
de constructions doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites 
séparatives latérales ou en retrait 
des limites séparatives latérales,

• ou en retrait de 1 mètre minimum 
des limites séparatives. »

•

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait d’un mètre minimum des 

limites séparatives. »

p34 Article 7 – Implantation des constructions
Article 7.1.2 - Dispositions générales dans 
le seul secteur Uba 
« Les constructions, ou parties de 
constructions, à usage autres que 
d’habitation, doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites 
séparatives latérales ou en retrait 
des limites séparatives latérales,

• ou en retrait de 3 mètres 
minimum. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 3 mètres minimum des 

limites séparatives. »

31



p35 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
Article 8.1 - Dispositions générales
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

p37 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures en 
zone UB.
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

p38 Article 11.3.3 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur 
surmonté ou non d'une grille ou d'un 
dispositif en bois ajouré d'au moins 2 cm, 
éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

p42 Article 14 – Coefficient d'Occupation des 
Sols
14.1.1 - Dispositions générales dans la seule 
zone UB et le secteur UBa, à l’exclusion du 
secteur Ubb
« Aucun coefficient d’occupation des sols 
n’est fixé. »

14.1.2 - Dispositions générales le seul 
secteur UBb
« Le coefficient d’occupation des sols est 
fixé à 0,60. »

Mise à jour
Le COS n'existe plus.
« Sans objet. » 
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Règlement de la zone UL
La zone UL, zone à dominante résidentielle sur les hameaux disséminés dans l’espace agricole.

p47 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p49 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum.. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait d’un mètre minimum des 

limites séparatives. »

p50 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

p51 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures en 
zone UL.
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

p52 Article 11.3.2 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur 
surmonté ou non d'une grille ou d'un 
dispositif en bois ajouré d'au moins 2 cm, 
éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou d de lisse(s) ajourée(s) d'au 
moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

p53 Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
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ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

d'un muret surmonté ou non d'une grille ou  de 
lisse(s)  éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses 
(types clôtures équestres) »

p56 Article 14 – Coefficient d'Occupation des 
Sols
« Le coefficient d’occupation des sols est 
fixé à 0,60. »

Mise à jour.
Le COS n'existe plus.
« Sans objet. » 

Règlement de la zone UY

La zone UY, couvre les zones d’activités comprenant des bureaux des industries, des commerces, des 
entrepôts, etc… et les emprises techniques liées au réseau ferré.
La zone comprend les secteurs suivants :
- Secteur UYa : qui correspond au site de l’aéroport
- Secteur UYf : qui couvre les emprises RFF
- Secteur UYp : qui intègre le champs photovoltaïque

p62 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p64 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 3 mètres minimum.. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 3 mètres minimum des 

limites séparatives. »

p65 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.
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p67 Article 11.2 – Clôtures
11.2.1 – Dispositions générales
« Les murs, hormis les murs constitutifs 
d’une haie bocagère, devront 
impérativement être enduits. »

Modification de la règle.
« Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie 
bocagère et les murs en pierre, devront 
impérativement être enduits sur les deux faces. »

p67 Article 11.3 - Les clôtures en limites 
séparatives de propriété
« Les clôtures en plaque de béton moulé 
ajourées ou non seront interdites. Lorsque 
les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les 
clôtures seront impérativement constituées
par ces talus. En l’absence de talus, la 
constitution de haies bocagères est 
préconisée. Les talus existants non situés 
en limite exacte de propriété pourront être 
conservés pour l'application de la présente 
clause. Ces talus seront éventuellement 
doublés d’un grillage de couleur vert foncé,
monté sur poteaux métalliques de même 
couleur et de même hauteur. »

Reformulation de l'article

« Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées 
ou non sont interdites. 

Lorsque les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les clôtures 
seront impérativement constituées par ces talus. 
Les talus existants non situés en limite exacte de 
propriété pourront être conservés pour l'application 
de la présente clause. 
Les talus seront éventuellement doublés d’un 
grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux 
métalliques de même couleur et de même hauteur.

En l’absence de talus, la constitution de haies 
bocagères est préconisée. Les grillages de couleur 
sombres sont autorisés. »

p69 Article 14 – Coefficient d'Occupation des 
Sols
« Aucun coefficient d'occupation des sols 
n'est fixé. »

MAJ du règlement le COS n'existe plus.
« Sans objet. » ?

35



TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

Règlement de la zone 1AUB
Les zones à urbaniser sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou 
moyen terme.

p76 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p78 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum.. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 1 mètre minimum des 

limites séparatives. »

p79 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

p80 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures en 
zone UL.
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

p81 Article 11.3.2 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur 
surmonté ou non d'une grille ou d'un 
dispositif en bois ajouré d'au moins 2 cm, 
éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »
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p82 Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 
ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou de 
lisse(s) éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre. »

p84 Article 12.4 - Impossibilité de réaliser des 
places de stationnement
« Soit, en l’absence de tels parcs, du 
versement d’une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de 
stationnement.

Mise à jour suite loi ALUR.
Suppression de la phrase car la participation pour 
non réalisation des places de stationnement n'existe
plus  

Règlement de la zone 1AUY
La zone 1AUY, couvre les zones d’activités à urbaniser.

p91 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p93 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 3 mètres minimum. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 3 mètres minimum des 

limites séparatives. »

p93 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.
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p95 Article 11.2.3 - Les clôtures en limites 
séparatives de propriété
« Les clôtures en plaque de béton moulé 
ajourées ou non seront interdites. Lorsque 
les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les 
clôtures seront impérativement constituées
par ces talus. En l’absence de talus, la 
constitution de haies bocagères est 
préconisée. Les talus existants non situés 
en limite exacte de propriété pourront être 
conservés pour l'application de la présente 
clause. Ces talus seront éventuellement 
doublés d’un grillage de couleur vert foncé,
monté sur poteaux métalliques de même 
couleur et de même hauteur. »

Reprise des mêmes règles sur les clôtures qu'en 
zone UY (zones d'activité) pour les futures zones UY 
(= 1AUY)

« Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées 
ou non sont interdites. 

Lorsque les limites séparatives latérales 
correspondent à des talus existants, les clôtures 
seront impérativement constituées par ces talus. 
Les talus existants non situés en limite exacte de 
propriété pourront être conservés pour l'application 
de la présente clause. 
Les talus seront éventuellement doublés d’un 
grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux 
métalliques de même couleur et de même hauteur.

En l’absence de talus, la constitution de haies 
bocagères est préconisée. Les grillages de couleur 
sombres sont autorisés. »

Règlement de la zone 1AUt
La zone 1AUt, couvre un secteur à caractère naturel de la commune, non équipé, destiné à être ouvert à 
l'urbanisation et qui correspond à la zone de loisirs et de protection de la Vallée du Léguer au Moulin du Duc.

p100 Article 2.1 : Occupations et utilisations du 
sol 
« Dans la mesure où les conditions de 
réalisation de tous les équipements 
nécessaires sont assurées, conformément 
aux prescriptions du code de l'urbanisme, 
sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol listées ci-après, sous 
forme d'opération d'aménagement 
concernant l’ensemble du périmètre de la 
zone :
- Les constructions et installations 
destinées au service public ou d’intérêt 
collectif,
- Les terrains de camping et de caravaning,
- Les parcs résidentiels de loisirs,
- Les constructions destinées à l’habitation,

Adaptation au regard des caractéristiques de la zone
concernée (falaise non exploitable).
« Dans la mesure où les conditions de réalisation de 
tous les équipements nécessaires sont assurées, 
conformément aux prescriptions du code de 
l'urbanisme, sont autorisées les occupations et 
utilisations du sol listées ci-après :
- Les constructions et installations destinées aux 
sociétés et associations de loisirs, au service public 
ou d’intérêt collectif,
- Les terrains de camping et de caravaning,
- Les parcs de loisirs résidentiels ou non,
- Les constructions destinées à l’habitation, à 
condition : (...) »
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p103 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

p104 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 3 mètres minimum. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 3 mètres minimum des 

limites séparatives. »

p105 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

Règlement de la zone 2AU

La zone 2AU, couvre un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être urbanisé après une 
procédure d’évolution du PLU.
Compte tenu de l’existence de quelques constructions au sein de ces zones, le règlement prévoit une 
capacité de gestion et d’extension de ces bâtiments, qui ne porte pas atteinte à la capacité d’aménagement 
des zones.

p111 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »

39



p113 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum.. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 1 mètre minimum des 

limites séparatives. »

p114 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures en 
zone 2AU
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

p115 Article 11.3.2 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur 
surmonté ou non d'une grille ou d'un 
dispositif en bois ajouré d'au moins 2 cm, 
éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou  de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

p115 Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 
ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou  de 
lisse(s)  éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses 
(types clôtures équestres) »
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Règlement de la zone A
La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison notamment du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles..
Elle comprend trois secteurs :
- le secteur Ac, dédié aux installations de loisirs dans les espaces agricoles
- le secteur Ah, dédié aux habitations isolées dans les espaces agricoles
- le secteur Az, spécifique aux sites repérés en tant que zones humides

p122 2.1 - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières dans
la zone A, y compris les secteurs Ac et Ah,
« Les affouillements et exhaussements de 
sol à condition que leurs réalisations soient 
liées 
aux occupations ou utilisations du sol 
autorisées sur la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques
ou à des travaux d’infrastructures routières,
de transports collectifs, de circulation 
douce oud ‘aménagement d’espace public,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du 
paysage, d’un site ou d’un vestige 
archéologique
Les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole, sous réserve du 
respect des dispositions de l’article L 146-4-
1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire : 
qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zons habitées, 
et, dans ce cas, sur accord du préfet après 
passage en commission départementale de
la nature, des sites et des paysages
A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers 
ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages :
Les constructions destinées à l’habitation, à
condition :
qu’elles respectent les dispositions de 
l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme 
c’est-à-dire :  
qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zons habitées, 
et, dans ce cas, sur accord du préfet après 

Création de sous titres au sein de l'article, correction 
des erreurs de frappe et assouplissement des règles 
concernant les abris pour animaux.

« 2.1.1. Les affouillements et exhaussements de sol 
à condition que leurs réalisations soient liées 
aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur 
la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques
ou à des travaux d’infrastructures routières, de 
transports collectifs, de circulation douce ou 
d'aménagement d’espaces publics,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, 
d’un site ou d’un vestige archéologique

2.1.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole, sous réserve du respect des dispositions de
l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-
dire : 

– qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou 
en dehors, si elles sont incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées,

– et, dans ce cas, sur accord du préfet après 
passage en commission départementale de 
la nature, des sites et des paysages.

2.1.3. A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

a. Les constructions destinées à l’habitation, à 
condition :
a.1. qu’elles respectent les dispositions de l’article L 
146-4-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire :  
- qu’elles soient situées en continuité avec 
l’agglomération et les villages existants, ou en 
dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées,
- et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage 
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passage en commission départementale de
la nature, des sites et des paysages,
qu’elles soient exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance et la sécurité 
d’une exploitation agricole, 
et qu’elles soient situées dans un périmètre
proche des bâtiments de l’exploitation.
Les constructions et installations 
nécessaires au service public ou d’intérêt 
collectif,
Les abris pour animaux, à condition qu’ils 
soient nécessaires à une exploitation 
agricole, »

en commission départementale de la nature, des 
sites et des paysages,
a.2. qu’elles soient exclusivement destinées au 
logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction,
la surveillance et la sécurité d’une exploitation 
agricole, 
a.3. et qu’elles soient situées dans un périmètre 
proche des bâtiments de l’exploitation.

b. L'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes.

c. Les extensions des bâtiments existants à usage 
d’habitation sont autorisées dans la limite de 30 m2 
d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas 
création de nouveau logement.
L'extension ne devra pas compromettre l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.
L’aspect extérieur des aménagements d’extension 
pourra contribuer à une meilleure intégration 
paysagère de l’ensemble.
Les autres bâtiments existants situés en zone A ne 
peuvent faire l’objet d’aucune extension, sauf s’il 
s’agit de constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et forestière ou à des CINASPIC.

d. Les constructions et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif.

e. Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient 
nécessaires à une exploitation agricole. »

p123 Article 2.3 : En sus des dispositions de 
l’article 2.1, occupations et utilisations du 
sol soumises à des conditions particulières 
dans le secteur Ah
«  - l'entretien, la réfection et la rénovation 
des constructions existantes sans création 
de SDP »

Suppression de la fin de la phrase :
«-  l'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes»

p125 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux 
pluviales doit être privilégiée ... »

Numérotation ajoutée : 4.2.2 Eaux pluviales
Modification de la rédaction liée à l'ajout du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales en annexe du 
PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux 
pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 
réutilisation pour des usages domestiques tel que 
prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales 
(Cf Annexe 6.7.) sauf en cas d'impossibilité technique
justifiée. »
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p127 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être 
implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives 
latérales ou en retrait des limites 
séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum. »

Reformulation pour une meilleure compréhension 
de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions, 
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites séparatives,
• ou en retrait de 1 mètre minimum des 

limites séparatives. »

p128 Article 8 - Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
« Les constructions non contiguës peuvent 
être implantées à une distance de 4 mètres
minimum. »

Assouplissement : suppression de la 
recommandation.

129 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, 
ou avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les 
annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures en 
zone A.
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un 
faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas 
avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

130 Article 11.3.2 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur 
surmonté ou non d'une grille ou d'un 
dispositif en bois ajouré d'au moins 2 cm, 
éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs de 
type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté ou 
non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 
2 cm, éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes ...). (...) »

p130 Article 11.3.3 - Les clôtures en limite 
séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille 
ou d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut 
horizontal,

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour les 
clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou  de 
lisse(s)  éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive d'essences 
locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du 
règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales 
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d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »

éventuellement accompagnée d'un grillage de 
couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses 
(types clôtures équestres) »
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Règlement de la zone N

P136 - 
137

Article 2.3 : En sus des dispositions de l’article 
2.1, occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières dans le secteur Na
«  - l'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes sans création de SDP »

Suppression de la fin de la phrase :
«-  l'entretien, la réfection et la rénovation des 
constructions existantes»

p141 4.2.2 Eaux pluviales 
« Une gestion à la parcelle des eaux pluviales 
doit être privilégiée ... »

Numérotation ajoutée : 4.2.2 Eaux pluviales
Modification de la rédaction liée à l'ajout du 
zonage d'assainissement des eaux pluviales en 
annexe du PLU.
« Une gestion à la parcelle ou à l'opération des 
eaux pluviales est obligatoire : infiltration, 
stockage, réutilisation pour des usages 
domestiques tel que prévu au zonage 
d'assainissement des eaux pluviales (Cf Annexe 
6.7.). »

p143 Article 7 - Implantation des constructions
« Les constructions doivent être implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives latérales 
ou en retrait des limites séparatives latérales,
et en retrait de 1 mètre minimum. »

Reformulation pour une meilleure 
compréhension de la règle :
« Les constructions ou parties de constructions,
doivent être implantées :

• sur une ou plusieurs limites 
séparatives,

• ou en retrait de 1 mètre minimum des 
limites séparatives. »

p145 Article 11.2 - Toitures 
« Sont interdites :
- Les toitures ceintrées,
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou 
avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

Adaptation des règles concernant les toitures 
en zone N
« Sont interdites :
- Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou 
avec un faîtage dont les dimensions ne 
s’harmonisent pas avec la construction,
- Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. »

p146 Article 11.3.2 - Les clôtures sur voie
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté 
ou non d'une grille ou d'un dispositif en bois 
ajouré d'au moins 2 cm, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie 
arbustive d'essences locales, plantes grimpantes
...). (...) »

À assouplir concernant les matériaux alternatifs
de type « résines » « composite » 
« Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur surmonté 
ou non d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) 
d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné 
d'une composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes ...). 
(...) »
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p146 Article 11.3.3 - Les clôtures en limite séparatives
«  Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou 
d'un dispositif en bois, éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie 
arbustive d'essences locales, plantes 
grimpantes... cf liste en annexe du règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre. »
Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé pour
les clôtures sur voie (article 11.3.2)

Sont ajoutées à cette liste, comme autorisé 
pour les clôtures sur voie (article 11.3.2)

« Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret surmonté ou non d'une grille ou  de
lisse(s)  éventuellement accompagné d'une 
composition végétale (haie arbustive 
d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste
en annexe du règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement 
locales éventuellement accompagnée d'un 
grillage de couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois 
lisses (types clôtures équestres) »
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