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ARTICLE 1  Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme 
 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lanester. 
 
 
ARTICLE 2 Portée respective du règlement et des autres législations 

relatives à l'occupation et à l’utilisation des sols 
 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
 

A. Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce 

P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R.111-14, R 111-16 à R 111-
20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. 

 
Restent applicables les articles : 
 
 R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d’autres installations ; 
 
 R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques ; 
 
 R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter 
les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code 
de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 
 
 R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

 
B. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre 
de législations spécifiques, notamment : 
 
- les périmètres sensibles créés par arrêté ministériel du 2 mai 1973, 

 
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de 

législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des 
servitudes d’utilité publique », 

 
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, 

protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application, 
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- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la 

Ville et ses décrets d’application, 
 

- Les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Solidarité et 
renouvellements urbains et des décrets d’application, 

 
- Les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 : Urbanisme et habitat et ses 

décrets d’application, 
 

- Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » et ses décrets 
d’application, 

 
- Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 

9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets 
d’application, 

 
- Les dispositions du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté 

Préfectoral du 6 juillet 2006,  
 

- L’Arrêté Ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l’Arrêté 
Préfectoral du 10 février 1981 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, ainsi que les dispositions issues 
de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, 

 
- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà 

de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de 
l’article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de 

terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des 
dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531 – 14 à L. 

531 – 16 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire 
communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, 
ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la 
Commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes 
Cedex, tél : 02.99.84.59.00) ». Ainsi que l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et 
les articles L.522.1 à L.522.6 du Code du Patrimoine. 

 
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 

322.2 du Code Pénal s’applique à l’ensemble du territoire communal réservée par : 
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites 
au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges 
archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. ». 
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C. D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous car le 
statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit : 
 

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions 
des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et instituées par 
délibération du Conseil Municipal dans les zones urbaines et d’urbanisation future 
le 14 mai 1987 ainsi que celle du droit de préemption urbain renforcé sur le centre-
ville dans les zones Ua institué par délibération du Conseil Municipal du 5 février 
2004, 
 

- L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 portant classement du Morbihan en zone à 
risque d’exposition au plomb, 

 
- L’Arrêté Préfectoral du 23 mars 2005 établissant le dossier communal synthétique 

des risques majeurs, 
 

- L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant approbation du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour de l’établissement Guerbet, 

 
- Le règlement de publicité applicable aux enseignes et préenseignes approuvé par 

arrêté du 6 février 1995, 
 

- Le périmètre de la Z.A.C Centre-Ville créé par Arrêté Préfectoral du 20 juillet 1983 
et étendu par délibération du Conseil Municipal du 17 mars 1994, 

 
- Le périmètre de la Z.A.D de Kergreis, le Fons créé par Arrêté Préfectoral du 15 juin 

1992, 
 

- Le cahier des clauses techniques particulières, applicable aux travaux réalisés dans 
les lotissements privés et exigés pour le classement des parties communes dans le 
domaine public, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 1980 
modifié le 19 février 1987, le 18 mai 1989 et le 5 juillet 1990 ; 

 
 

ARTICLE 3  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi 
que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
a) Les zones urbaines dites « zones U » 
 
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. 
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b) Les zones à urbaniser dites « AU » 
 
Correspondent à des secteurs de la Commune à caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 
 
c) Les zones agricoles dites « zones A » 
 
Correspondent à des secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont 
seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 
 
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 
 
Correspondent à des secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 
 

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES 
 
En application des  dispositions de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les 
règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune 

dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 
peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, 
accorder des adaptations mineures à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : 
 

 Permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite 
d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions 
imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
sont contraires à ces règles ; 

 
 Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre 

de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales 
propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 

 
 Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. 
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ARTICLE 5 DEFINITIONS 
 
 Hauteur maximale 
 
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence 
d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le 
sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris 
pour la réalisation du projet. 
 
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements…), d’autres 
points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie 
desservant l’immeuble par exemple. 
 
 Voies et emprises publiques (articles 6 de chaque zone) 
 
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux 
« deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des 
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). 
 
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en 
tenir compte pour les implantations de bâtiments. 
 
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la 
circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont 
les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à 
implanter le long de ces chemins. 
 
Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements 
réservés divers… 
 
 Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, 

garage, remise) 
 
 Annexe : Construction accolée à la construction principale. 
 
 
ARTICLE 6 DENSITE 
 
 Emprise au sol (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords 
et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et 
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
 
 Coefficient d’occupation des sols 
 
« C’est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible 
d’être construite par mètre carré de terrain » - Article L 123-1-13  et R 123-10 du Code 
de l’Urbanisme. 
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 Surface de plancher (articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme) 

 
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des 
façades après déduction : 
 

- Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures 
des portes   et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 

 
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

 
- Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 

1,80 mètre ; 
 

- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules 
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 

 
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou 

pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou 
commercial ; 

 
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au 

fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une 
maison individuelle au sens de l’article  L. 231-1 du code de la construction et 
de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

 
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, 

dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 
 

- D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation 
telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, 
dès lors que les logements sont desservis par des parties communes 
intérieures. 

 
 Bâtiments sinistrés (article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) 
 
La reconstitution à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, 
nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement 
édifié. 
 
 
ARTICLE 7  INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R.442-2 du Code       

de l’Urbanisme) 
 

Les installations et travaux divers mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des 
différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l’occupation ou 
l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont : 
 
a) les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au 
public ; 
 
Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle que soit la 
durée (L 91-2 du 03/01/1991) 
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b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils 
sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à 
autorisation au titre de l’article R 443-4 ou de l’article R 443-7 du Code de l’urbanisme ; 
Les garages collectifs de caravanes ; 
 
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou leur 
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2,00 m. 

 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le 
présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un 
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans 
les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L 93-
24 du 8 janvier 1993). 
 
 
ARTICLE 8   OUVRAGES SPECIFIQUES 

 
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient 
d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d’occupation des sols pour la réalisation : 
 

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie 
ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de 
transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants 
d’utilité publique. 
 
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, 
antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans 
les articles 1er des différents règlements de zones. 

 
 
ARTICLE 9  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) 
doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de 
l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles – Hôtel de Blossac – 6 rue 
du Chapitre – 35044 Rennes Cedex – Téléphone : 02.99.84.59.00) – Loi validée du 27 
septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). 
 
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, Article 1er – 1er § : « Les opérations 
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
location, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter 
des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après 
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». 
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Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». 
 
 
ARTICLE 10 ESPACES BOISES 

 
Défrichement 
 
- Définition  (article L 311 – 1 du Code Forestier) : Est un défrichement toute 

opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute 
opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes 
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité 
publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas 
disparaître la destination forestière du terrain. 

 
- Réglementation du défrichement : Le défrichement des terrains boisés est soumis 

à autorisation  administrative  préalable  dans  les  conditions  prévues aux articles 
L 311-11 et suivants du code forestier. 

 
- Effet du classement en espace boisé classé (EBC): Le classement des terrains en 

EBC interdit tout changement d’affectation  ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement 
forestier prévus aux articles L 311 – 1 et suivants du code forestier. 

 
Coupe et abattage d’arbres 

 
- Définition : La coupe est une opération de gestion consistant à prélever, dans un 

but sylvicole, tout ou partie d’un peuplement forestier, sans changement 
d’affectation du sol. L’abattage d’arbres revêt un caractère plus ponctuel, limité 
dans l’espace et peut répondre à des objectifs autres que strictement sylvicoles. 

 
- Effet du classement en EBC : Dans tout EBC, les coupes et abattages sont, en 

application de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme, soumis à autorisation du 
Maire, après avis de la DDTM. 

 
- Autres règlementations : Hors EBC, les coupes et abattages d’arbres peuvent être 

soumis à d’autres réglementations et notamment celles découlant du code forestier, 
de l’environnement ou du code général des impôts. 

 
 
ARTICLE 11 EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins 
piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et 
d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et 
répertoriés par un numéro de référence. 



                 

- 14 - 
 

 
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des 
réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du 
Code de l’Urbanisme). 
 
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des 
articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme : 
 

- Toute construction y est interdite, 
 

- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée 
conformément à l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme, 

 
- Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un 

PLU peut :  
 

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura 
pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; 
 
 Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir 

son terrain. 
 

 
ARTICLE 12 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi 
Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : 
 

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations 
agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à 
l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L. 146-4-I du 
code de l'urbanisme issu de ladite loi. 

 
- Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou 

constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des 
zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur 
l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. 

 
- Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article            

L. 146-4-I du code de l'urbanisme. 
 
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et 
ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L. 146-4-II du code de 
l'urbanisme. 
 
 
ARTICLE 13  STATIONNEMENT 

 
1- Véhicules automobiles 
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 1. 1. Rappel 
 

La place de stationnement est comptée pour 25 m². Les calculs seront arrondis à 
l'unité inférieure. 
 
Les aires de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

 Longueur : 5 m 
 Largeur : 2,50 m  
 Recul : 6 m 

 
Par ailleurs, les largeurs des emplacements voitures limités par une ou deux parois 
verticales sont les suivantes : 
 

 Sans parois verticales : 2,50 m 
 Avec une paroi verticale : 2,60 m intérieur 
 Avec deux parois verticales : 2,70 m intérieur 

 
Dans le cas d’un emplacement commun, automobile plus deux-roues, une des 
dimensions du rectangle doit être augmentée d’au minimum 0,50 mètre. 
 
 
Stationnement pour personnes à mobilité réduite : 
 
Un pourcentage de 5 % des places doit être adapté pour les personnes à mobilité 
réduite (largeur : 3,30 m) pour les constructions à usage de logement. 
 
Pour les établissements recevant du public, il sera aménagé au minimum une (1) place 
par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.  

 
1. 2. Pour les constructions à usage d'habitation 

 
 a) Individuelles 
 

Deux (2) places de stationnement doivent être aménagées. 
 
Dans les lotissements et groupements d'habitations, une (1) place de stationnement 
pour trois habitations doit être prévue pour les visiteurs. 
 
En secteur Uac, une (1) place de stationnement devra être aménagée. 

 
b) Collectives 

 
Une (1) place de stationnement doit être réalisée par tranche de 60 m² de surface 
de plancher de construction, avec un minimum de une (1) place par logement. 
 
En secteur Uac, 50 % de ces places devront être réalisées en souterrain, pour les 
opérations de plus de 200 m² de surface de plancher. 
 
Dans les zones soumises aux risques de submersion marine, le stationnement en 
souterrain est interdit. 
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  c) Constructions existantes 
 

En zone Ua, les constructions existantes affectées au logement ne sont pas 
soumises aux règles de stationnement définies ci-dessus, dès lors que le 
programme comprend au moins 50 % de logements de type T2 ou plus,  (surface 
minimale : 41 m²). 

 
d) Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article R.111-6 du 
Code de l’Urbanisme)  

 
Le nombre de places de stationnement est  fixé à une (1) place par logement lors 
de la construction de nouveaux logements. 

 
Dans un bâtiment existant, ces logements sont exonérés d’obligation de 
stationnement lors des travaux de transformation, d’amélioration, de création de 
surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher 
existant avant le commencement des travaux. 

 
e) Logements situés à moins de 500 mètres d’un transport collectif en site 
propre (Triskell) 

 
Le nombre de places de stationnement est fixé à 0.5 par logement pour les 
logements locatifs construits financés avec un prêt aidé de l’Etat. Pour les autres 
catégories de logements, le nombre de places de stationnement est fixé à 1. 

 
1.3. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments 
publics administratifs 

 
La surface affectée au stationnement est au moins égale à une (1) place pour 60 
m² de la surface de plancher de l’immeuble. 
 
En secteur Uac, l’exigence de stationnement est de une (1) place pour 80 m² de 
surface de plancher excepté pour les constructions inférieures à 150 m² de surface 
de plancher ou aucune place n’est exigée. 

 
1.4. Pour les établissements industriels, artisanaux et les entrepôts  

 
Une (1) place de stationnement doit être réalisée par tranche de 100 m² de surface 
de plancher de construction. 
 
Pour les entrepôts destinés à la vente aux professionnels et à la redistribution en 
lien avec l’activité commerciale, une (1) place de stationnement doit être réalisée 
par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction. 
 
Pour les entrepôts destinés au stockage, une (1) place de stationnement doit être 
réalisée par tranche de 200 m² de surface de plancher de construction. 
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A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des 
personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et 
divers véhicules utilitaires. 

 
1.5. Pour les établissements commerciaux 

 
a) Commerces de moins de 1 000 m² de surface de plancher. 

 
La surface affectée au stationnement est au moins égale à une (1) place par 
tranche de 60 m² de surface de plancher excepté dans le secteur Uac où l’exigence 
est d’une (1) place par tranche de 80 m² de surface de plancher. 

 
Pour les constructions inférieures à 150 m² de surface de plancher, aucune place 
n’est exigée dans le secteur Uac. 

 
b) Commerces et centres commerciaux de plus de 1 000 m² de surface de 
plancher. 

 
Une (1) place de stationnement doit être réalisée par tranche de 25 m² de surface 
de plancher au-delà des 1000 m². Pour la partie inférieure à 1000 m² de surface de 
plancher le calcul se fait comme en a). 
 
L’emprise au sol des surfaces (bâties ou non) affectées aux aires de stationnement 
soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder une fois et 
demie (1,5) la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce (article L 
111-6-1 du Code de l’Urbanisme). 

 
c) Hôtels et restaurants 

 
Une (1) place de stationnement pour 2 chambres doit être réalisée. 
Les restaurants sont assimilés aux commerces courants de moins de 1000 m² de 
surface de plancher pour le stationnement. 
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 

 
1.6. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 

 
Une (1) place de stationnement doit être réalisée pour 2 lits. 

 
1.7. Pour les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées (foyers, 
résidences services…) 

 
Une (1) place de stationnement pour 4 logements doit être réalisée. 

 
1.8. Pour les établissements d’enseignement 

 
a) Ecoles maternelles, établissements du 1er degré et du second degré 

 
Une (1) place de stationnement par classe doit être réalisée. 
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b) Universités et établissements d’enseignement pour adultes 
 

Quarante (40) places de stationnement pour 100 personnes (élèves et personnel) 
doivent être réalisées. 

 
1.9. Equipements publics à vocation sportive, culturelle ou sociale 

 
Pour tenir compte de la possibilité d’utiliser les disponibilités du domaine public 
aucune place n’est imposée. 

 
1.10. Modalités d’application 

 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m 
du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il 
apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également 
tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 et L 
332-7-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 
celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Lorsqu’il existe sur le terrain faisant l’objet d’un projet un bâtiment destiné à être 
démoli, les places liées audit bâtiment, calculées selon les critères définis au 
présent article, sont déduites du nombre de places à prévoir pour le projet. 

 
2- Deux-roues (non motorisés) 

 
2.1. Normes à respecter 

 
- Logements ou résidences communautaires : un (1) emplacement par 60 m² de 
surface de plancher créée, dont 50 % doivent être clos et couverts. 
 
- Commerces (y compris les restaurants), services, bureaux et autres activités (hors 
entrepôts) : un (1) emplacement par tranche complète de 80 m² de surface de 
plancher créée. 
 
- Hôtels et établissements hospitaliers : un (1) emplacement pour 6 lits créés. 
 
- Pour les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées (foyers, 
résidences services…) : un (1) emplacement pour 10 chambres ou 10 logements 
créés. 
 
- Etablissements et équipements d’enseignement : 

 
 du premier degré : deux (2) emplacements par classe créée ; 
 du second degré : quatre (4) emplacements par classe créée ; 
 enseignement supérieur et de formation professionnelle : deux (2) 
emplacements par tranche complète de 80 m² de surface de plancher. 
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- Equipements sociaux, culturels, cinématographiques, culturels, sportifs, spectacle, 
loisirs, etc… un (1) emplacement pour 40 personnes accueillies. 
 
- Equipements publics à vocation sportive, culturelle ou sociale : pour tenir compte 
de la possibilité d’utiliser les disponibilités du domaine public aucune place n’est 
imposée. 

 
2.2. Modalités d’application 

 
La surface minimale d’un emplacement s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un 
garage commun automobile plus deux-roues (voir les modalités d’application pour 
le stationnement automobile). 
 
Pour les logements, la notion d’emplacements de stationnement des deux roues 
recouvre pour 50 % des locaux clos et couverts. 
 
Pour les affectations autres que le logement, 50% de ces aires de stationnement 
doivent être couverts. 
 
Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au 
prorata des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, 
cinématographiques, culturels, sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le 
calcul s’effectue sur la base de la capacité globale d’accueil qui est celle résultante 
de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (ERP). 

 
 
     ARTICLE 14  SUBMERSIONS MARINES 

 
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des 
phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte. 
 
Suite à l'événement « Xynthia » des 26 et 27 février 2010 les services de l'Etat ont 
recensé les zones vulnérables de submersion et ont porté à la connaissance des 
collectivités les risques de submersion marine sur leur territoire par le biais de cartes 
représentant les zones à aléa vis-à-vis des biens et de personnes. 
 
Intégrant d'emblée 20 cm d'élévation du niveau de la mer, ces cartes font apparaître 
les conséquences d'une submersion marine d'ordre centennal : 
 

- l'aléa fort (violet) : hauteur d'eau supérieure à 1m ; 

- l'aléa moyen (orange) : hauteur d'eau comprise entre 0,5m et 1m ; 

- l'aléa faible (jaune) : hauteur d'eau inférieure à 0,5m.  
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La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à l’application de l’article 
R111-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci stipule que : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. » 

Un guide d’application de cet article est mis à la disposition des maires par l’Etat. Il 
vise à donner des éléments de lecture quant à l’appréciation du risque sur la base des 
cartes qui ont été transmises.  

La ville de Lanester a pris la mesure des enjeux et s’est par conséquent engagée 
depuis 2012 dans un programme, le PAPI Littoral (Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations Littoral) visant à améliorer la connaissance du risque sur des secteurs 
clés et à préconiser des aménagements de protection contre la submersion marine. 

Ainsi, le PAPI 1 sur la période 2012 – 2015 a permis de préciser la connaissance du 
risque sur le secteur centre-ville – quai Péri – boulevard Normandie Niémen et de 
dégager des propositions d’aménagements.  

Par la suite, dans le cadre du PAPI 2 sur la période 2016 - 2020, la ville de Lanester 
souhaite engager des travaux sur le boulevard Normandie Niémen et le quai Péri.  

Outre le règlement graphique du PLU qui reporte la limite de l’aléa faible à +0,60 cm. 
sont annexés au présent règlement :  

- les cartes modélisant la submersion marine selon 2 cas de figure : élévation de 20 
cm ou de 60 cm du niveau de la mer, et leur notice technique ; 

- la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 ;  

- Guide d’application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersions marines 
(édition octobre 2012). 

 
 
 
 
 



                 

- 21 - 
 

 
 

 
 
 

TITRE  II 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
 

AUX ZONES URBAINES 
 
 
 
 
 

 



                 

- 22 - 
 



                 

- 23 - 
 

 
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 

 
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ua correspond aux parties urbaines les plus denses où les constructions sont 
généralement édifiées à l'alignement et en continu. L'habitat prédomine, mais les 
commerces et activités compatibles avec l'habitat y sont étroitement mêlés. 
 
Elle comprend les secteurs : 
 
- Uaa qui correspond aux quartiers les plus denses, rues Jean Jaurès et Ambroise 
Croizat. 
 
- Uab qui correspond aux quartiers de densité un peu moins importante. 
 
- Uac qui correspond au centre-ville. 

 
 

RAPPELS 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 

 
 

ARTICLE Ua1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Les constructions des installations classées soumises à autorisation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration et ne 
répondant pas aux conditions de l'article Ua 2 B.1. 
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3. Les constructions à usage agricole.  
 
4. Les carrières. 
 
5. Dans le périmètre Z1 d’un établissement classé SEVESO II, toutes constructions 
ou installations nouvelles.  
 
6. Dans le périmètre Z2 d’un établissement classé SEVESO II, les constructions 
(logements nouveaux) ou installations nouvelles, les établissements recevant du 
public, les établissements difficilement évacuables, les immeubles de grande hauteur. 
 
 
ARTICLE Ua2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
A - Sont  notamment  admises les occupations et utilisations du  sol ci-après : 
 
1.  Les constructions à usage d'habitation. 
 
2.  Les constructions à usage hôtelier. 
 
3.  Les constructions à usage d'équipements collectifs. 
 
4.  Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
 
5.  Les constructions à usage de bureaux et de services. 
 
6.  Les constructions à usage de stationnement des véhicules. 
 
7.  Les lotissements à usage d'habitation. 
 
8.  Les lotissements à usage d'activités. 
 
9.  Les constructions à usage de loisirs. 
 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
1. Les activités non classées de toute nature à condition qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances incompatibles avec la fonction essentielle de la zone qu'est l'habitation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration si elles sont 
naturellement complémentaires d'un habitat urbain. 
 
3. Les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'elles soient liées à une 
activité commerciale ou artisanale. 
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ARTICLE Ua3  ACCES ET VOIRIE 
 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
3. Les accès doivent  être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  
 
4.  Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximale de 4 mètres, est 
autorisé par propriété, sauf impératif technique dûment justifié. 
 
B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
Ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE Ua4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

 
B - Assainissement 
 

1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré. 
 
Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par le service assainissement de Lorient Agglomération. 
 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
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l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 

 
2. Eaux pluviales 

 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions particulières qui pourraient être prises en application  de l’article L 2224-10 
du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400 m², un système de rétention ou éventuellement 
d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 
 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 

 
D - Ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 
 
ARTICLE Ua5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ua6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. Toutefois, 
la construction en retrait peut être autorisée ou imposée à l'alignement des 
constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction 
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projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies ou en fonction d’une 
opération d’ensemble autorisée. 
 
Des extensions de construction, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont 
parfaitement intégrées architecturalement à la construction d'origine, de dimensions 
limitées à 1/3 du retrait et uniquement en rez-de-chaussée. 
 
Pour les groupements d'habitations, ces extensions ne sont admises que si elles 
présentent une unité. 
 
ARTICLE Ua7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans les opérations d’aménagement, les dispositions des points A et B s’appliquent à 
chaque lot. 
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies  
 
1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie 
ou du retrait admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, les constructions doivent être 
implantées en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. 
 
Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites séparatives. Dans ce 
cas, elles doivent respecter une distance par rapport à l'autre limite séparative au 
moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres.  
 
2. Au-delà d'une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la 
voie ou du retrait admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, les constructions doivent 
s'implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur 
mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ua 10.5 (hauteur 
limitée à 3,20 m) peuvent s'implanter sur l'une ou l'autre des limites séparatives. 
 
B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété 
 
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites de fond de propriété 
égale à leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 
Toutefois, celles qui respectent les dispositions de l'article Ua10.5 (hauteur limitée à 
3,20 m) peuvent s'implanter sur les limites séparatives de fond de propriété. 
 
 
ARTICLE Ua8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
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Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE Ua9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L'emprise au sol ne doit pas excéder 80 % de la superficie du terrain. 
 
Dans les opérations d’aménagement, l’emprise au sol s’appliquera à chaque lot. 
 
 
ARTICLE Ua10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. Dans la bande de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou du 
retrait qui s'y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
l'alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. 
 
Au-delà de cette bande, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous 
l'emprise de la construction. 
 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
 
3. Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l'emprise des 
voies publiques ou du retrait qui s'y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale 
mesurée : 
 
 - à l'égout de toiture et au faîtage pour les constructions couvertes par une 
toiture à forte pente égale ou supérieure  à 45° ; 
 - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 
toiture ; 
 
et fixée comme suit : 

 
Toiture  45° Autres toitures  

SECTEUR EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE SOMMET 

Uaa 
 

12 m 17 m 13 m 

Uac 
 

néant 25 m 25 m 

Uab 
 

9 m 14 m 10 m 
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4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l'emprise des 
voies publiques ou du retrait qui s'y substitue et respectant  les  dispositions de l'article 
Ua 7 A 2 ou B peuvent atteindre une hauteur maximale mesurée : 
 
 - à l'égout de toiture et au faîtage pour les constructions couvertes par une 
toiture à forte pente égale ou supérieure à 45° ; 
 - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 
toiture ; 
 
et fixée comme suit : 
 

 
Toiture  45° Autres toitures  

SECTEUR EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE SOMMET 

Uaa 
 

6 m 11 m 7 m 

Uac 
 

néant 25 m 25 m 

Uab 
 

4 m 8 m 5 m 

 
 

5. La hauteur maximale des constructions jouxtant les limites de fond de propriété 
conformément à l'article Ua7 A2 ou B ne peut excéder 3,20 m sur la limite de propriété 
et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite. Toutefois, cette hauteur peut 
atteindre celle du mur riverain existant, lorsqu'il est plus haut, mais uniquement sur la 
longueur de ce mur. 
 
6. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
7. Pour les constructions de maisons individuelles, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.30 mètre au-dessus du niveau moyen du 
terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction ou du niveau 
moyen du trottoir au droit de la construction. Les extensions ne sont pas soumises à 
cette règle. 
 
 
ARTICLE Ua11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
 
 1. Constructions 
 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
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extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les bardages de couleur sombre ne sont autorisés que sur les pointes de pignons des 
constructions au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 
 

 
2. Clôtures 

 
Les clôtures en bordure de l'espace public ainsi que les clôtures édifiées sur les limites 
séparatives dans la marge de recul de la construction doivent prolonger l'architecture 
et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. 
 
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives et en retrait de la façade rue de la 
construction, ou sur la limite de fond de propriété, peuvent atteindre une hauteur 
maximale de 2 mètres mesurée à partir du terrain naturel le plus bas des deux terrains 
concernés. 
 
 
ARTICLE Ua12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE Ua13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 
130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Obligation de planter 

 
En secteurs Uaa, Uab et Uac 
 
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres. 
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3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 
pour 4 places de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une 
bande végétale de 1 mètre minimum de large. 

 
En secteurs Uaa et Uab 
 
Pour les opérations de plus de 10 logements, les espaces communs sont plantés 
d'arbres et aménagés en aires de jeux à raison de 10 m2 par logement. 
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou 
à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
 

 
ARTICLE Ua14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ua15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE Ua16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ub est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans 
caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels. 

 
Elle comprend les secteurs : 
 
- Uba qui correspond aux quartiers formant la partie centrale agglomérée, 
 
- Ubb qui correspond aux lotissements périphériques, 
 
- Ubc qui correspond aux hameaux en dehors de la partie centrale agglomérée et qui 
ne sont pas desservis par l’assainissement. 
 
- Ubd qui correspond aux secteurs où il convient de limiter l’urbanisation à proximité 
d’activités industrielles. 
 
 
RAPPELS 

 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 

 
 

ARTICLE Ub1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Les constructions des installations classées soumises à autorisation. 
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2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration et ne répondant 
pas aux conditions de l'article Ub 2 B.1. 
 
3. Les constructions à usage agricole.  
 
4. Les carrières. 
 
5. En secteur Ubd les constructions nouvelles 
 
 
ARTICLE Ub2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
A - Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
1.  Les constructions à usage d'habitation. 
 
2.  Les constructions à usage hôtelier. 
 
3.  Les constructions à usage d'équipements collectifs. 
 
4.  Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
 
5.  Les installations à usage de bureaux et de services. 
 
6.  Les installations à usage de stationnement des véhicules. 
 
7. Les lotissements à usage d'habitation. 
 
8.  Les lotissements à usage d'activités.   
 
9.  Les constructions à usage de loisirs. 
 
En secteur Ubd, seulement l’extension mesurée des constructions existantes : 50 m² 
d’emprise au sol maximum et 50 m² de surface de plancher maximum. 
 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
1. Les activités non classées de toute nature à condition qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances incompatibles avec la fonction essentielle de la zone qu'est l'habitation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration si elles sont 
naturellement complémentaires d'un habitat urbain. 
 
3. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux à condition qu'elles n'entraînent 
pas pour le voisinage des nuisances inacceptables et que leur fonctionnement soit 
compatible avec les infrastructures existantes. 
4. Les aires de stationnement à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage 
des nuisances inacceptables. 
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ARTICLE Ub3  ACCES ET VOIRIE 
 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. La pente maximale autorisée est de 6 % sur 
une profondeur de 3 m à compter de la limite d'emprise de la voie. 
 
4. Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur les parties des RD 194 et 326 à élargir. 
 
5.  Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximale de 4 mètres, est 
autorisé par propriété, sauf impératif technique dûment justifié. 
 
B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE Ub4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
A - Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable 
doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable. 
 
B - Assainissement 
 

1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré. 
 
Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par le service assainissement de Lorient Agglomération. 

 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
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règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 
 
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes, sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être 
mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public 
d’assainissement quand celui-ci sera réalisé. 

 
2. Eaux pluviales 

 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions  particulières  qui  pourraient  être prises  en  application   de  l’article 
L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400m², un système de rétention ou éventuellement 
d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 
 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 
 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 

 
D - Ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 

 
ARTICLE Ub5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
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ARTICLE Ub6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies ou en 
fonction d’une opération d’ensemble autorisée. Toutefois, la construction en retrait 
peut être autorisée ou imposée à l'alignement des constructions  existantes lorsque 
celles-ci, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées 
à la limite de l'emprise des voies ou en fonction d’une opération d’ensemble autorisée. 
 
Des extensions de construction, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont 
parfaitement intégrées architecturalement à la construction d'origine, de dimensions 
limitées à 1/3 du retrait et uniquement en rez-de-chaussée. 
 
Pour les groupements d'habitations, ces extensions ne sont admises que si elles 
présentent une unité. 
 
 
ARTICLE Ub7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans les opérations d’aménagement, les dispositions  des points A et B s’appliquent à 
chaque lot. 
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies 
 
1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie 
ou du retrait admis à l'article Ub6 qui s'y substitue, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites latérales. Dans le cas où elles ne jouxtent pas l'une des 
limites latérales ou les deux, elles doivent être implantées à une distance au moins 
égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
 
2. Au-delà d'une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la 
voie ou du retrait admis à l'article Ub6 qui s'y substitue, les constructions doivent 
s'implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur 
mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ub10.5 (hauteur 
limitée à 3,20 m) peuvent s'implanter sur l'une ou l'autre des limites séparatives.  
 
B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété 
 
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites de fond de propriété 
égale à leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 
 
Toutefois, celles qui respectent les dispositions de l'article Ub 10.5 (hauteur limitée à 
3,20 m) peuvent s'implanter sur les limites séparatives de fond de propriété.  



                 

- 38 - 
 

 
 
ARTICLE Ub8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE Ub9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. 
 
Toutefois, en secteur Uba, l'emprise au sol des constructions comprenant une activité 
économique est portée à 70% de la superficie du terrain. 
 
Dans les opérations d’aménagement, l’emprise au sol s’appliquera à chaque lot. 
 
 
ARTICLE Ub10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. Dans la bande de 15 m à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou du 
retrait qui s'y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
l'alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée.  
 
Au-delà de cette bande, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous 
l'emprise de la construction. 

 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
 
3. Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l'emprise des 
voies publiques ou du retrait qui s'y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale 
mesurée : 

 
 - à l'égout de toiture et au faîtage pour les constructions couvertes par une 
toiture à forte pente égale ou supérieure à 45°, 
 - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 
toiture, 
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et fixée comme suit : 
 

 
Toiture  45° Autres toitures  

SECTEUR EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE SOMMET 

Uba 
 

10,80 m 16,80 m 12 m 

Ubb 
 

7,20 m 13,20 m 8,40 m 

Ubc et Ubd 
 

6 m 11 m 7 m 

 
4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l'emprise des 
voies publiques ou du retrait imposé qui s'y substitue et respectant les dispositions de 
l'article Ub7 A2 ou B peuvent atteindre une hauteur maximale mesurée : 
 

- à l'égout de toiture et au faîtage pour les constructions couvertes par une 
toiture à forte pente égale ou supérieure à 45°, 

 - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 
toiture, 
 
et fixée comme suit : 

 
 

Toiture  45° Autres toitures  

SECTEUR EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE SOMMET 

Uba et Ubb 
 

4,80 m 10,80 m 6 m 

Ubc et Ubd 
 

4 m 9 m 5 m 

 
5. La hauteur maximale des constructions jouxtant les limites conformément aux 
articles Ub7 A2 ou B  ne peut excéder 3,20 m sur la limite de propriété et dépasser 
une pente à 45° à partir de cette limite. Toutefois, cette hauteur peut atteindre celle du 
mur riverain existant, lorsqu'il est plus haut, mais uniquement sur la longueur de ce 
mur. 
 
6. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
7. Pour les constructions de maisons individuelles, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.30 mètre au-dessus du niveau moyen du 
terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction ou du niveau 
moyen du trottoir au droit de la construction. Les extensions ne sont pas soumises à 
cette règle. 
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ARTICLE Ub11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
1. Constructions 
 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les bardages de couleur sombre ne sont autorisés que sur les pointes de pignons des 
constructions au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 

 
2. Clôtures 
 
Les clôtures en bordure de l'espace public ainsi que les clôtures édifiées sur les limites 
séparatives dans la marge de recul de la construction doivent prolonger l'architecture 
et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. 
 
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives et en retrait de la façade rue de la 
construction, ou sur la limite de fond de propriété, peuvent atteindre une hauteur 
maximale de 2 mètres mesurée à partir du terrain naturel le plus bas des deux terrains 
concernés. 
 
 
ARTICLE Ub 12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE Ub13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 
130.1 du Code de l'Urbanisme. 
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B - Obligation de planter 
 
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres. 
 
3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places 
de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande végétale de 
1 mètre minimum de large. 
 
4. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations de plus de 10 logements, 
les espaces communs sont plantés d'arbres et aménagés en aires de jeux sur 10 % de 
la superficie du lotissement ou du terrain d'assiette de l'opération. 
 
Toutefois, ces espaces communs  peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou 
à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
 
 
ARTICLE Ub14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ub15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE Ub16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
 

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ud est destinée à l'habitat en majorité collectif et aux activités compatibles 
avec l'habitat. Sans caractère central marqué, cette zone dispose des équipements 
essentiels. Elle se distingue par un tissu urbain dense et discontinu. 
 
RAPPELS 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 

 
 
ARTICLE Ud1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Les constructions des installations classées soumises à autorisation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration et ne répondant 
pas aux conditions de l'article Ud 2 B.1. 
 
3. Les constructions à usage agricole.  
 
4. Les carrières. 

 
 

ARTICLE Ud2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 

A - Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
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1.  Les constructions à usage d'habitation. 
 
2.  Les constructions à usage hôtelier. 
 
3.  Les constructions à usage d'équipements collectifs. 
 
4.  Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
 
5.  Les installations à usage de bureaux et de services. 
 
6.  Les installations à usage de stationnement des véhicules. 
 
7.  Les lotissements à usage d'habitation. 
 
8.  Les lotissements à usage d'activités. 
 
9.  Les constructions à usage de loisirs. 
 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
1. Les activités non classées de toute nature à condition qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances incompatibles avec la fonction essentielle de la zone qu'est l'habitation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration si elles sont 
naturellement complémentaires d'un habitat urbain. 
 
3. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux à condition qu'elles n'entraînent 
pas pour le voisinage des nuisances inacceptables et que leur fonctionnement soit 
compatible avec les infrastructures existantes. 
 
4. Les aires de stationnement à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage 
des nuisances inacceptables. 
 
 
ARTICLE Ud3  ACCES ET VOIRIE 

 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 
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B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE Ud4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

 
B - Assainissement 
 
1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré. 
 
Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par Lorient Agglomération. 

 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 
 
2. Eaux pluviales 
 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions particulières qui pourraient être prises en application  de l’article L 2224-10 
du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400 m², un système de rétention ou éventuellement 
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d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 
 
En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 

 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. 
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 

 
D - Ordures ménagères 

 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 
 
ARTICLE Ud5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ud6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies. 
 
 
ARTICLE Ud7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies 
 
1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie 
ou du retrait admis à l'article Ud6 qui s'y substitue, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites latérales. Dans le cas où elles ne jouxtent pas l'une des 
limites latérales ou les deux, elles doivent être implantées à une distance au moins 
égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
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2. Au-delà d'une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la 
voie ou du retrait admis à l'article Ud6 qui s'y substitue, les constructions doivent 
s'implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur 
mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ud 10.5 (hauteur 
limitée à 3,20 m) peuvent s'implanter sur l'une ou l'autre des limites séparatives.  
 
B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété 
 
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites de fond de propriété, 
égale à leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 
 
Toutefois, celles qui respectent les dispositions de l'article Ud10.5 (hauteur limitée à 
3,20 m) peuvent s'implanter sur les limites séparatives de fond de propriété.  
 
 
ARTICLE Ud8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE Ud9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain. 
 
 
ARTICLE Ud10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Dans la bande de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou du 
retrait qui s'y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
l'alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Les éléments 
décoratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s'ils ne dépassent 
pas l'égout de toit de plus de 1,50 m. 
 
Au-delà de cette bande, cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous 
l'emprise de la construction. 
 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
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A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
 
3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée : 
 
 - à l'égout de toiture et au faîtage pour les constructions couvertes par une 
toiture à forte pente égale ou supérieure à 45°, 
 - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 
toiture, 
 
et fixée comme suit : 
 

 
Toiture  45° Autres toitures  

SECTEUR 
 

EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE SOMMET 

 
Ud 

 
25 m 30 m 25  m 

 
4. Les constructions existantes excédant les hauteurs autorisées en vertu de l'article 
Ud 10.3 peuvent être surélevées de 5 mètres pour des raisons d'urbanisme ou 
d'architecture. 
 
5. La hauteur maximale des constructions jouxtant les limites conformément aux 
articles Ud7 A2 ou B ne pourra excéder 3,20 m sur la limite de propriété et dépasser 
une pente à 45° à partir de cette limite. 
 
Toutefois, cette hauteur peut atteindre celle du mur riverain existant, lorsqu'il est plus 
haut, mais uniquement sur la longueur de ce mur. 
 
6. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
 
ARTICLE Ud11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
1. Constructions 

 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
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En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 

 
2. Clôtures 

 
Les clôtures en bordure de l'espace public doivent prolonger l'architecture et assurer 
une continuité avec les clôtures avoisinantes. 
 
Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent 
atteindre une hauteur maximale de 2 mètres. 
 
 
ARTICLE Ud 12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE Ud13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 
130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Obligation de planter 
 
1. Les  plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés. 
 
3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places 
de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande végétale de 
1 mètre minimum de large. 
 
4. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations de plus de 10 logements, 
les espaces communs sont plantés d'arbres et aménagés en aires de jeux sur 10 % de 
la superficie du lotissement ou du terrain d'assiette de l'opération. 
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou 
à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
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ARTICLE Ud14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ud15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE Ud16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ui est destinée à permettre l'implantation d'activités et d'installations 
participant à la vie économique. 
 
Elle comprend les secteurs : 
 
- Uia destiné aux activités et installations participant à la vie économique, dont 
l'implantation ne comporte pas de risques importants pour l'environnement. 
 
- Uib destiné aux activités et installations participant à la vie économique, de toute 
nature. 
 
- Uip destiné aux activités portuaires, logistiques, fluviales, maritimes, à la construction 
et réparation navale et à la plaisance. 
 
- Uin destiné au site en mutation progressive pour une reconquête et une valorisation 
des espaces naturels du Scorff. 
 
 
RAPPELS 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 
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ARTICLE Ui1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Les  constructions  à usage d'habitation autres que celles visées à l'article Ui2 B. 
 
2. Les constructions à usage hôtelier en secteur Uib. 
 
3. Les installations classées soumises à autorisation en secteur Uia. 
 
4. Les constructions à usage agricole. 
 
5. Les carrières. 
 
6. En secteur Uin, toutes activités ou constructions nouvelles. 
 
 
ARTICLE Ui2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A - Sont notamment  admises  les  occupations  et  utilisations  du sol  ci-après : 

 
1.  Les constructions à usage hôtelier en secteur Uia. 
 
2.  Les constructions à usage d'équipements collectifs. 
 
3.  Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
  
4.  Les constructions à usage de bureaux et de services. 
 
5.  Les installations classées soumises à déclaration. 
 
6.  Les installations classées soumises à autorisation en secteur Uip, Uib et 
compatibles avec l’existence d’établissement classé SEVESO à proximité. 
 
7.  Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux. 
 
8.  Les aires de stationnement. 
 
9.  Les installations à usage de stationnement des véhicules. 
 
10.  Les lotissements à usage d'activités. 
 
11.  Les constructions à usage de loisirs. 
 
12.  Les constructions industrielles et portuaires en secteur Uip. 

 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont  admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
1. En secteur Uip, sur la partie terrestre, le regroupement ou le déplacement 
géographique d’activités sablières s’il s’accompagne  de nouvelles installations aux 
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normes en vigueur et d’aménagements paysagers et arborés comprenant 10 % de 
l’emprise du terrain. 
 
2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 
des activités ou installations autorisées dans la zone. Une isolation phonique de 35 
dBA doit être assurée. 
 
3. Les extensions des constructions existantes à condition de ne pas compromettre la 
vocation existante ou future de la zone. 
 
 
ARTICLE Ui3  ACCES ET VOIRIE 
 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
3. Les accès doivent  être  adaptés  à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  
 
4. Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur les parties des RD 194 et 326 à élargir. 
 
B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le  Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par 
la ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, 
à l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE Ui4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

 
1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré. 
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Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par le service assainissement de Lorient Agglomération. 
 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 

 
2. Eaux pluviales 

 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions particulières qui pourraient être prises en application  de l’article L 2224-10 
du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400 m², un système de rétention ou éventuellement 
d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 
 
En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 

 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge 
du maître d'ouvrage. 
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 
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D. Ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 
 
ARTICLE Ui5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ui6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies.  
 
 
ARTICLE Ui7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites 
de fond de propriété 
  
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au 
moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui 
s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
2. Cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies. 

 
B - Implantation par rapport aux limites de zones 

 
Les installations classées soumises à autorisation doivent respecter une marge 
d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à 
l'intérieur de la zone Ui et fixée à 50 mètres. Un recul plus important peut leur être 
imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter 
leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement peuvent être admises les 
constructions à usage administratif, social ou d'habitation liées aux activités ainsi que 
des aires de stationnement. 
 
 
ARTICLE Ui8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
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Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE Ui9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE Ui10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. Dans la bande de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou du 
retrait qui s'y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
l'alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée.  
 
Au-delà de cette bande, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous 
l'emprise de la construction. 

 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H).  
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
 
3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée au sommet du 
bâtiment et fixée à 12 mètres. 
 
4. Pour les constructions comprenant des activités industrielles et d'expositions, les 
hauteurs indiquées à l'article Ui3 peuvent être dépassées. 
 
5. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
 
ARTICLE Ui11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
Constructions : Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou 
accordées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, 
leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives. 
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En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du  bâtiment. 
 
 
ARTICLE Ui12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE Ui13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article 
L130.1 du Code de l'Urbanisme. 
 
B - Obligation de planter 

 
1. Les  plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés. 
 
3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places 
de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande végétale de 
1 mètre minimum de large. 
 
 
ARTICLE Ui14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Ui15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE Ui16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Um 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
La zone Um est destinée à permettre l'implantation d'équipements ou d’activités 
militaires. 
 
 
RAPPELS 

 
Conformément aux dispositions des articles L 422.1 et R 422.1 du Code de 
l'Urbanisme, les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont 
exemptées de permis de construire. Entrent notamment dans cette catégorie, les 
centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication, de 
matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, 
les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques 
de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par 
décision de portée générale ou particulière du ministre compétent. 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 
 

 
ARTICLE Um1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 
1. Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article Um2B. 
 
2. Les constructions à usage hôtelier. 
 
3. Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
 
4. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux. 
 
5. Les constructions à usage agricole. 
 
6. Les carrières. 
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ARTICLE Um2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 

A - Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
1.  Les constructions à usage militaire. 
 
2.  Les constructions à usage d'activités industrielles. 
 
3.  Les constructions à usage de bureaux et de services. 
 
4.  Les installations classées. 
 
5.  Les aires de stationnement. 
 
6.  Les constructions à usage de stationnement des véhicules. 
 
7.  Les constructions à usage de loisirs. 

 
B - Toutefois, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
Les constructions à usage d'habitation destinées au personnel militaire ou aux 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des activités ou installations autorisées dans la zone. 
 
 
ARTICLE Um3  ACCES ET VOIRIE 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE Um4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE Um5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE Um6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. Toutefois, 
la construction en retrait peut être autorisée ou imposée à l'alignement des 
constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction 
projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies ou en fonction d’une 
opération d’ensemble autorisée. 
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Une possibilité de saillie, si elle est bien intégrée architecturalement, de 1 mètre par 
rapport à l'alignement est autorisée sur la moitié, au maximum, de la façade de la 
construction. 
 
 
ARTICLE Um7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites 
de fond de propriété. 
 
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au 
moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui 
s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
 
2. Cette distance est supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies. 

 
B - Implantation par rapport aux limites de zones. 
 
Les installations classées soumises à autorisation doivent respecter une marge 
d'isolement par rapport aux limites des zones, comptée à l'intérieur de la zone Um et 
fixée à 50 mètres. Un recul plus important peut leur être imposé en fonction de la 
gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, 
dans ces marges d'isolement peuvent être admises les constructions à usage 
administratif, social ou d'habitation liées aux activités ainsi que des aires de 
stationnement. 
 
 
ARTICLE Um8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE Um9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE Um10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Dans la bande de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou du 
retrait qui s'y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
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l'alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Les éléments 
décoratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s'ils ne dépassent 
pas l'égout de toit de plus de 1,50 m. 
 
Au-delà de cette bande, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous 
l'emprise de la construction. 
 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée au sommet du 
bâtiment et fixée à 15 mètres. 
 
4. Pour les installations militaires ou les activités industrielles, les hauteurs indiquées 
ci-dessus peuvent être dépassées. 
 
5. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
 
ARTICLE Um11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
Constructions 
 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 
 
ARTICLE Um 12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
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ARTICLE Um13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE Um14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 

 
 
ARTICLE Um15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE Um16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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TITRE  III 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
La zone 1AU est constituée des parties du territoire de la commune destinées à être 
urbanisées. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des 
équipements généraux suffisants. Son urbanisation est autorisée selon les dispositions 
du schéma d’ensemble (accès) matérialisé au document graphique du P.L.U.  
 
Elle comprend les secteurs : 
 
- 1AUa qui est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec lui. 
 
- 1AUi qui est destiné aux activités et installations participant à la vie économique et ne 
comportant pas de risques importants. 
 
 
RAPPELS 

 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1AU1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Dans tous les secteurs : 
 
1. Les constructions à usage agricole qui compromettent l'aménagement du secteur. 
 
2. Les carrières. 
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En secteur 1AUa : 
 
1. Les installations classées soumises à autorisation. 
 
2. Les constructions des installations classées soumises à déclaration et ne répondant 
pas aux conditions de l'article 1AU 2  B. 
 
En secteurs 1AUi : 
 
1. Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à  l'article 1 AU 2B. 
 
2. Dans le périmètre Z1 d’un établissement classé SEVESO II, toutes constructions ou 
installations nouvelles.  
 
3. Dans le périmètre Z2 d’un établissement classé SEVESO II, les constructions 
(logements nouveaux) ou installations nouvelles, les établissements recevant du 
public, les établissements difficilement évacuables, les immeubles de grande hauteur. 
 
 
ARTICLE 1AU2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A - Ne sont notamment admises que les occupations et utilisations du  sol ci-
après : 
 
1. Les constructions à usage hôtelier. 
 
2. Les constructions à usage d'équipements collectifs. 
 
3. Les constructions à usage de commerces et d'artisanat. 
 
4. Les installations à usage de bureaux et de services. 
 
5. Les installations à usage de stationnement des véhicules. 
 
6. Les lotissements à usage d'activités.   
 
7. Les constructions à usage de loisirs.      
 
8. Les constructions à usage d'habitation. 
 
9. Les lotissements à usage d'habitation. 
 
10. Les installations classées soumises à déclaration. 
 
11. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux. 
 
12. Les aires de stationnement. 
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B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 

 
En secteur 1AUa : 
 
1. Les activités non classées de toute nature à condition qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances incompatibles avec la fonction essentielle de la zone qu'est l'habitation. 
 
2. Les installations classées soumises à déclaration si elles sont naturellement 
complémentaires d'un habitat urbain. 
 
3. Les constructions à usage d'entrepôts commerciaux à condition qu'elles n'entraînent 
pas pour le voisinage des nuisances inacceptables et que leur fonctionnement soit 
compatible avec les infrastructures existantes. 
 
4. Les aires de stationnement à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage 
des nuisances inacceptables. 

 
En secteur 1AUi : 
 
5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 
des activités ou installations autorisées dans la zone. Une isolation phonique de 35 
dBA doit être assurée. 
 
 
ARTICLE 1AU3  ACCES ET VOIRIE 

 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Aucune opération ne peut être desservie par  une piste cyclable, par la servitude de 
passage le long du littoral. 
 
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. Les principes d’implantation des accès figurent au document graphique. 
 
4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  
 
5. Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur les parties des RD 194 et 326 à élargir, 
sauf dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble de la zone. 
 
6. En zone 1AUa, un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximale de 4 
mètres, est autorisé par propriété, sauf impératif technique dûment justifié. 
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B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE 1AU4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
A - Eau potable 
 
1. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable. 
 
2. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits, en application 
des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Assainissement 

 
1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré 
 
Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par Lorient Agglomération. 

 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 
 
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes, sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être 
mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public 
d’assainissement quand celui-ci sera réalisé. 
 

 



                 

- 71 - 
 

2. Eaux pluviales 
 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions particulières qui pourraient être prises en application  de l’article L 2224-10 
du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme  dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400 m², un système de rétention ou éventuellement 
d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 
 
En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 
 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits, en application de 
l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 
 
D - Ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 

 
ARTICLE 1AU5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE 1AU6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

En secteur 1AUa : 
 

- Constructions d’habitat individuel et de bâtiments annexes : 
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La façade avant peut être implantée soit à l’alignement soit en recul des voies 
destinées aux automobiles, aux deux roues ou aux piétons. En cas de recul, il 
n’excédera pas 6 mètres. 
 

- Constructions d’habitat collectif : 
 

La façade avant doit être implantée en recul des voies destinées aux automobiles. Le 
recul ne sera pas inférieur à 3 mètres. 
 
 
ARTICLE 1AU7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX   

LIMITES SEPARATIVES 
 

Dans les opérations d’aménagement, les dispositions  des points A et B s’appliquent à 
chaque lot. 

 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies  

 
En secteur 1AUa : 
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales. Dans le cas où 
elles ne jouxtent pas l'une des limites latérales ou les deux, elles doivent être 
implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à 
l'égout de toiture s'il existe, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
En secteur 1AUi : 
 
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y 
substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Cette distance est supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies. 

 
 

ARTICLE 1AU8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies qui assurent la 
majeure partie de l’éclairement des pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° 
au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
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ARTICLE 1AU9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L'emprise au sol ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 
 
Dans les opérations d’aménagement, l’emprise au sol s’appliquera à chaque lot. 
 
 
ARTICLE 1AU10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
En secteur 1AUa : 
 

- Constructions d’habitat individuel : 
 

 11 mètres au faîtage pour une toiture à pente, 
 9 mètres au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type 

de toiture. 
 

- Constructions d’habitat collectif : 
 
 13 m au faîtage pour une toiture à pente, 
 13 m au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de 

toiture (exemple toiture terrasse). 
 
Pour les constructions de maisons individuelles, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.30 mètre au-dessus du niveau moyen du 
terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction ou du niveau 
moyen du trottoir au droit de la construction. Les extensions ne sont pas soumises à 
cette règle. 
 
En secteurs 1AUi : 
 
Les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée au sommet du 
bâtiment et fixée à 10 mètres. 
 
Toutefois, pour les activités industrielles, cette hauteur peut être dépassée. 
 
Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
 
ARTICLE 1AU11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL 
ET URBAIN 

 
1. Constructions 
 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
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extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les bardages de couleur sombre ne sont autorisés que sur les pointes de pignons des 
constructions au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. 
 
Les ravalements et les modifications des façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 
 
2. Clôtures 
 
Les clôtures en bordure de l'espace public ainsi que les clôtures édifiées sur les limites 
séparatives dans la marge de recul de la construction doivent prolonger l'architecture 
et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. 
 
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives et en retrait de la façade rue de la 
construction, ou sur la limite de fond de propriété, peuvent atteindre une hauteur 
maximale de 2 mètres mesurée à partir du terrain naturel le plus bas des deux terrains 
concernés. 
  
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour des impératifs fonctionnels ou de 
sécurité. 
 
 
ARTICLE 1AU12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE 1AU13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article 
L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Obligation de planter 
 
1. Les  plantations  existantes  sont  maintenues  ou remplacées par des plantations 
deux fois plus denses. 
 
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés. 
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3. Les  aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 
places de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande 
végétale de 1 mètre minimum de large. 

 
En secteur 1AUa : 
 
Dans  les  lotissements  de plus de 5 lots ou les opérations de plus de 10 logements, 
des espaces communs seront plantés d'arbres et aménagés sur 10% de la superficie 
du lotissement ou du terrain d'assiette de l'opération. Des aires de jeux seront 
réalisées. 
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou 
à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
 
Pour le secteur 1AUa, les espaces communs peuvent être réalisés sur le secteur Nda 
qui le jouxte. 
 
 
ARTICLE 1AU14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE 1AU15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE 1AU16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU 
 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
La zone 2AU est constituée des parties du territoire de la commune destinées à être 
urbanisées à terme. Elle correspond à des ensembles ne disposant pas des 
équipements généraux suffisants.  

 
Elle comprend les secteurs : 
 
- 2AUa qui est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec lui. 
 
- 2AUi qui est destiné aux activités et installations participant à la vie économique. 

 
Elle ne peut être urbanisée qu’à l’occasion : 
 
- soit d’une modification du PLU, 

 
- soit d’une révision du PLU. 
 
 
RAPPELS 

 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 
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ARTICLE 2AU1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1. Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l’article 2 AU2. 
 
2. Toutes constructions ou installations non compatibles avec un établissement classé 
SEVESO à proximité (logements nouveaux, établissements recevant du public ou 
difficilement évacuables…) 
 
 
ARTICLE 2AU2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A – Ne sont admises que les occupations ou utilisation du sol ci-après : 
 
1. Les aménagements, les extensions mesurées des constructions existantes ne 
créant pas de logement supplémentaire et ne compromettant pas un aménagement 
cohérent du secteur concerné. 
 
2. Les aménagements, les extensions mesurées des constructions à usage d’activités 
ne compromettant pas un aménagement cohérent du secteur concerné. 
 
3. Les aménagements, les extensions mesurées des constructions à usage agricole 
ne compromettant pas un aménagement cohérent du secteur concerné. 

 
B – Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
Les aires de stationnement ne sont autorisées qu’à titre précaire dans l’attente de 
l’aménagement du secteur concerné. 
 
 
ARTICLES 2AU3 et 2AU4  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE 2AU5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLES 2AU6 à 2AU13  
 
Sans objet. 
 

 
ARTICLE 2AU14  

 
Sans objet 
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ARTICLE 2AU15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE 2AU16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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TITRE  IV 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
 

AUX ZONES AGRICOLES 
 
 
 
 
 

 



                 

- 82 - 
 



                 

- 83 - 
 

 

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 
 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
La zone A est constituée par les espaces réservés à l'agriculture et aux activités qui s'y 
rattachent. Elle correspond aux secteurs de la Commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
 
RAPPELS 
 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés 
figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 

 
 

ARTICLE A1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.  Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l'article A2. 
 
2.  Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, ou non 
nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. 
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3.  Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de 
bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de 
la zone. 
 
 
 
ARTICLE A2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A   - Ne sont admises que les occupations et utilisations du  sol ci-après dans la 
mesure où elles n'apportent pas de gêne à l'activité agricole : 

 
1. Les constructions à usage d'équipements collectifs liés à la mise en place des 
réseaux divers. 

 
2. Les installations nécessaires à la recherche et l'exploitation minière. 

 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 

 
1. Les constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires 
au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée 
justifiée), sous réserve qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation et 
que l’implantation de la construction se fasse : 
 

- prioritairement à plus de 100 m. des bâtiments d’exploitation et à une distance 
n’excédant pas 50 m. d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à 
usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux 
de l’exploitation. 
- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m. de l’un des 
bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation 
mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). 

 
2. L'aménagement, l'extension mesurée des bâtiments existants non directement liés 
aux activités agricoles à condition qu'ils ne créent pas de logement supplémentaire 
(excepté pour les gîtes ruraux) et qu'ils ne dépassent pas les surfaces suivantes : 
 
 - 30 % de l'emprise au sol existante si cette dernière est inférieure à 100 m², 
 - 30 m² d'emprise au sol si celle existante est égale ou supérieure à 100 m². 
 
 
ARTICLE A3  ACCES ET VOIRIE 

 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Aucune opération ne peut être desservie par la servitude de passage le long du 
littoral, par la voie express (RN 165). 
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3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
4. Les  accès  doivent  être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  

 
B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
Ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE A4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
A - Eau potable 
 
1. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable. 
 
2. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits, en application 
de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Assainissement 
 
1. Eaux usées 
 
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 tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les 
constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par 
épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles 
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la 
topographie et à l’hydrologie du sol. 
 
Les demandes d’installations feront l’objet d’une instruction conformément au 
règlement du Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) – Règlement en 
annexe C. 
  
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes 
aux normes, sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 
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circuit et la construction directement raccordée au réseau public d’assainissement 
quand celui-ci sera réalisé. 
 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans 
le réseau d'eaux pluviales. 
 
2. Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être desservies dans le 
réseau d'eaux usées. 
 
En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 
 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits, en application de 
l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 
 
D. Ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 
 
ARTICLE A5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014 
 
 
ARTICLE A6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. 
Toutefois, la construction en retrait est autorisée ou imposée lorsque les constructions 
existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas 
implantées à la limite de l'emprise des voies. 
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Une possibilité de saillie, si elle est bien intégrée architecturalement, de 1 mètre par 
rapport à l'alignement est autorisée sur la moitié, au maximum, de la façade de la 
construction. 

 
2. Le long des voies désignées ci-après, le recul est le suivant : 

 

Voie 
Constructions à 
usage habitation 

Autres 
constructions 

   
RN 165 100 m 50 m 

   
   

RD 194 50 m 50 m 
   

 
Le recul se mesure par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche. 
 
L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (station-service, 
garages...) est uniquement soumise à la réglementation spécifique en vigueur les 
concernant. 
 
 
ARTICLE A7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites 
de fond de propriété 
 
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y 
substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies.  

 
B - Implantation par rapport aux limites de zones. 
 
Les constructions renfermant des animaux vivants doivent respecter une marge 
d'isolement par rapport aux limites de la zone U. Elle est déterminée en fonction de la 
nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances et doit être au 
moins égale aux distances indiquées par le Règlement Sanitaire Départemental en 
vigueur. 
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ARTICLE A8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE A9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE A10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel. 

 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 

 
3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur de : 
 
 - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les 
constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente égale ou 
supérieure à 45°, 
 
 -  9 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions 

 
4. Pour les activités faisant appel à du matériel nécessitant une hauteur supérieure, les 
hauteurs indiquées à l'article A 10.3 peuvent être dépassées. 
 
5. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
6. Pour les constructions de maisons individuelles, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.30 mètre au-dessus du niveau moyen du 
terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction ou du niveau 
moyen du trottoir au droit de la construction. Les extensions ne sont pas soumises à 
cette règle. 
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ARTICLE A11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
Constructions 

 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les ravalements et les modifications de façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 
 
 
ARTICLE A12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE A13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

A - Espaces boisés classés 
 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article 
L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Obligation de planter 

 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les  arbres  abattus doivent 
être remplacés par des plantations deux fois plus denses. 
 
2. Les constructions doivent s'intégrer au mieux à leur environnement naturel par des 
plantations d'arbres judicieusement positionnées. 
 
3. Les  aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places 
de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande végétale de 
1 mètre minimum de large. 
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ARTICLE A14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE A15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE A16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
 
Sans objet. 
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TITRE  V 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
 

AUX ZONES NATURELLES 
ET FORESTIERES 
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 
 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
La zone N est constituée par les espaces naturels à protéger en raison de la qualité 
des paysages et de l'intérêt qu'ils présentent sur le plan de l'environnement. 
 
Elle comprend les secteurs : 
 
- Nda destinés à la protection des sites, des paysages et du milieu naturel, 
 
- Ndb destinés aux activités de loisirs de plein-air, de sports, d’hébergements de 
plein air et aux cimetières, 
 
- Nds destinés à la préservation des espaces terrestres et marins (donc aussi le 
Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme, 
 
- Ndv destinés aux aires d’accueil des gens du voyage, 
 
- Ndp destinés aux activités portuaires, fluviales et maritimes. 
 
Le sous-secteur indicé 1 est rattaché au secteur correspondant aux lettres qui le 
précèdent (ex. Nda1 rattaché à Nda). Il est caractérisé par une occupation du sol 
spécifique. 
 
 
RAPPELS 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés 
figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. 
 
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 
 



                 

- 94 - 
 

Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets 
pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R.111-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE N1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1. Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l'article N2. 
 
2. Toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande 
de 100 m par rapport à la limite haute du rivage. 

 
En secteur Nda : 
 
1. Toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de 
fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, 
affouillement, exhaussement de terrain, qu’ils soient ou non soumis à autorisation au 
titre des installations et travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à 
l’article N2. 
 
2 .toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas 
prévus à l’article N2. 
 
3. 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, 
 
4. L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou 
isolées, 
 
5. 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. 
 
6. L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, 
 
7. La construction d’éoliennes et d’antennes sur pylônes. 
 
En secteur Nds : 
 
1. Toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas 
expressément prévus à l’article N2. 
 
2. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la 
zone, notamment : 

 Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 
 Création de plans d’eau, 
 Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, 
 Remblaiement ou comblement de zones humides, 
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sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2 ainsi que : 
 

 La construction d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes, 
d’antennes et de réseaux aériens, 

 L’aménagement de tennis, piscines, golfs… 
 Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux 

prescriptions édictées à l’article N11. 
 
3. Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf 
dans les cas prévus à l’article N2. 
 
4. Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la 
durée. 
 
5. L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou 
groupées. 
 
 
ARTICLE N2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A - Ne sont  admises que les occupations et utilisations du  sol ci-après : 

 
En secteur Nda : 
 
Les fouilles pour les sites archéologiques. 
 
En sous-secteur Nda1 : 
 
La réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages annexes d’intérêt public. 

 
En secteur Ndb : 
 
1. L’ouverture et l’extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains 
aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la 
réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme) à 
l’exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs, et dans le 
cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation (salles d’accueil, de réunions et de loisirs, sanitaires, loge de gardien…) 
 
2. L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux 
activités sportives de plein air, 
 
3. Les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c et les aires de 
stationnement et garages collectifs de caravanes visés au paragraphe b de l’article 
442-2 du Code de l’Urbanisme, 
 
4. La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes à 
condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant 
sinistre, et pour une même destination, que le permis soit déposé dans les 5 ans 
suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. 
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5. 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. 
 
6. 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, poste de refoulement, 
supports de transport d’énergie, station d’épuration, bassins,…) nécessaires au 
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.  
 
En secteur Nds : 
 
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 

qu’écologique : 
 
1. « Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au 
fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (eau, assainissement, 
télécommunications…), sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à 
une nécessité technique impérative, et d’une remise en état des lieux ». 
 
2. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages 
strictement nécessaires : 

- à la sécurité maritime et aérienne, 
- à la défense nationale, 
- à la sécurité civile, 
- au fonctionnement des aérodromes, 
- au fonctionnement des services publics autres que les ports de plaisance, 
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 
3. En application du deuxième alinéa de l’article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, 
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après 
enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du 
décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du Code de l’Urbanisme), les aménagements 
légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent  pas  le 
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et 
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 
mentionnés aux a, b et  d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du 
site à l’état naturel : 
 
 a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres 
ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables 
liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque 
leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importances de la 
fréquentation du public, 
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 b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du 
stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités  
effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni 
bitumées et qu’aucune autre  implantation ne soit possible (après enquête  publique 
quelque soit leur superficie). 
 
 c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 
 
 d) A l’exclusion de toute forme d’hébergements et à condition qu’ils soient en 
harmonie avec le site et les constructions existantes : 
 

 Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m²  de surface de plancher. 
 
 Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 
conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les 
constructions et aménagements exigeant la proximité  immédiate de l’eau liés 
aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que 
leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. 

 
 e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments 
de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 
ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du 
Code de l’Environnement. 
 
4. En application du troisième alinéa de l’article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, 
peuvent être admises après enquête publique, selon les modalités de la loi  83.630 du 
12 juillet 1983 précisée par le décret 85-453 du 23  avril 1985 : 
 

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux 
(stabilisation des dunes, remise en état des digues, ainsi que les opérations de 
défense contre la mer…) sous réserve de nécessité technique et de mise en 
œuvre adaptée à l’état des lieux. 

 
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans les cas : 
 

 de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en 
raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de 
dégradation ; 

 
 de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou 
écologique des lieux ; 

 
 « Pour les constructions situées dans et hors bande des 100 m, la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 
ans, à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ». 

 



                 

- 98 - 
 

 « Hors bande des 100 mètres, la réfection et la rénovation dans le volume 
existant des constructions à usage d’habitation, ainsi que des bâtiments (même 
si cela entraîne dans le volume existant un changement de destination) 
présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial, sous réserve 
d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et de ses abords, et à 
l’exclusion de toute forme d’hébergement ». 

 
En secteur Ndv : 
 
Les aires de stationnement (véhicules, caravanes…) et les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux. 

 
En secteur Ndp : 
 
Les ouvrages et installations liés et nécessaires à l’activité portuaire ou de plaisance, 
maritime ou fluviale (cales, pontons, mouillages…). 

 
B - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions ci-après : 

 
1. Les installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation minière, sous réserve 
de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone. 
 
2. Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaire 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.  
Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont 
applicables. 
 
 
ARTICLE N3  ACCES ET VOIRIE 
 
A - Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 
 
2. Aucune opération ne peut être desservie par la servitude de passage le long du 
littoral, par la voie express (RN 165). 
 
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
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4. Les  accès  doivent  être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  

 
B - Voirie 
 
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les 
conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la 
ville de Lanester pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale, à 
l'exception des routes nationales et départementales. 
 
 
ARTICLE N4   DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
A - Eau potable 
 
1. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 
suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable. 
 
2. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits, en application 
des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 

 
B - Assainissement 
 
1. Eaux usées 
 
L’assainissement de toute construction doit être assuré. 
 
Pour les eaux usées domestiques, le raccordement sur le réseau existant est 
obligatoire dans les zones relevant de l’assainissement collectif. Les demandes de 
branchements sont traitées par Lorient Agglomération. 

 
Toutefois, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 
règlements et normes en vigueur. Il conviendra de vérifier que le terrain est apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les demandes d’installations feront 
l’objet d’une instruction au règlement du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), règlement en annexe C. 
 
Il est rappelé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (eaux 
industrielles, eaux d’exhaure…) doit être préalablement autorisé par Lorient 
Agglomération lorsque la gestion de l’ouvrage utilisé est assurée par celle-ci. Cette 
autorisation est délivrée dans le cadre d’une convention de déversement qui en fixe les 
modalités techniques et financières. 
 
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes 
aux normes, sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 
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circuit et la construction directement raccordée au réseau public d’assainissement 
quand celui-ci sera réalisé. 

 
2. Eaux pluviales 

 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des 
dispositions particulières qui pourraient être prises en application  de l’article L 2224-10 
du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, pour toute opération d’urbanisme dont le 
coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40% et/ou la surface imperméabilisée 
raccordée est supérieure à 400 m², un système de rétention ou éventuellement 
d’infiltration d’eaux pluviales avant rejet au réseau d’eaux pluviales public devra être 
mis en place. 
 
Des solutions en terrasse ou en sous-sol pourront être proposées faisant l’objet d’un 
traitement architectural soigné. 
 
En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

 
C - Electricité - Gaz - Téléphone 

 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés soit dans une clôture, soit dans le 
bâtiment et être accessibles en permanence. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits, en application de 
l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. 

 
D - Ordures ménagères 

 
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées par l’annexe 
C du présent P.L.U. La collecte et le traitement des déchets ménagers est une 
compétence de Lorient Agglomération. 
 
 
ARTICLE N5   SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 
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ARTICLE N6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
1. Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. 
Toutefois, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée lorsque les 
constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont 
pas implantées à la limite de l'emprise des voies. 
 
Une possibilité de saillie, si elle est bien intégrée architecturalement, de 1 mètre par 
rapport à l'alignement est autorisée sur la moitié, au maximum, de la façade de la 
construction. 

 
2.  Le long des voies désignées ci-après, le recul est le suivant : 
 
 

Voie Constructions à 
usage habitation 

Autres 
constructions 

   
RN 165 100 m 50 m 

   
   

RD 194 50 m 50 m 
   

 
Le recul se mesure par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche. 
 
L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (station-service, 
garages...) est uniquement soumise à la réglementation spécifique en vigueur les 
concernant. 

 
 
ARTICLE N7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites 
de fond de propriété 

 
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y 
substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
B - Implantation par rapport aux limites de zones 
 
Sans objet. 
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ARTICLE N8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR   
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 
 
 
ARTICLE N9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
L'emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la superficie du terrain. 
 
 
ARTICLE N10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel. 
 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de l'espace public, la distance L comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement 
opposé (ou de la limite du retrait qui s'y substitue) doit être au moins égale à sa 
hauteur H mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère (L  H). 
 
A l'angle de plusieurs voies d'inégales largeurs, sur une longueur n'excédant pas 20 m 
à partir de l'intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur 
admise par rapport à la voie la plus large. 
3.  Les constructions peuvent atteindre la hauteur de : 
 

- 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les 
constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente 
égale ou supérieure à 45°, 

 
-  10 m  mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions. 

 
4. Pour les activités faisant appel à du matériel nécessitant une hauteur supérieure, 
les hauteurs indiquées à l'article N10.3 peuvent être dépassées. 
 
5. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 
 
6. Pour les constructions de maisons individuelles, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.30 mètre au-dessus du niveau moyen du 
terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction ou du niveau 
moyen du trottoir au droit de la construction. Les extensions ne sont pas soumises à 
cette règle. 
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ARTICLE N11  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET 
URBAIN 

 
1. Constructions 
 
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect 
extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des 
perspectives. 
 
En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. Les châssis de toit seront encastrés. 
 
Les ravalements et les modifications de façades sont réalisés en tenant compte du 
caractère architectural du bâtiment. 

 
2. Clôtures 
 
Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituent des 
clôtures qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
 
Les clôtures nouvelles doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur 
combinaison : 
 

 haies végétales d'essences locales, 
 grillage simple d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, 
 murets traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m de hauteur, 
 en secteur Ndb, muret n'excédant pas 0,80 m de hauteur. 

 
 
ARTICLE N12   REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Se reporter à l'article 13 du titre I - Dispositions générales 
 
 
ARTICLE N13  REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET 

LOISIRS ET PLANTATIONS 
 

A - Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article 
L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 
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B - Obligation de planter 
 

1. Les  plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être 
remplacés par des plantations, d'essences conformes à la végétation locale, deux fois 
plus denses.  
 
2. Les constructions doivent s'intégrer au mieux à leur environnement naturel par des 
plantations d'arbres, d'essences conformes à la végétation locale, judicieusement 
positionnées. 
 
3. Les  aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places 
de stationnement. Ces plantations doivent être réalisées dans une bande végétale de 
1 mètre minimum de large. 
 
4. En secteur Nds, les milieux dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par des 
reboisements seront exclus des plantations. 
 
 
ARTICLE N14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Cet article a été supprimé par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. 

 
 
ARTICLE A15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE A16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 
Sans objet. 
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ANNEXE A : DEFINITIONS TECHNIQUES 
 
 
 
 
Faîtage : couverture de la poutre qui forme l'arête supérieure d'un comble et sur 
laquelle s'appuient les chevrons. 
 
 
Egout de toiture : canal qui permet l'écoulement des eaux de pluie. 
 
 
Sommet : endroit le plus élevé du bâtiment (hors ouvrages techniques : cheminées, 
cages d'ascenseur...) 
 
 
Pièce principale : elle est destinée au séjour, au sommeil et au travail d'une manière 
continue. 
 
 
Pièces de service : cuisine, salle d'eau, cabinet d'aisance, buanderie, débarras, 
séchoir, dégagement et dépendances. 
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ANNEXE B : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
 
 

N° DESIGNATION DE L’OPERATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 

APPROX. (m²) 

1 Liaison douce rue Jean Jaurès - bd 
Normandie Niémen Ville de Lanester 686 m² 

2 Elargissement des R.D. 194 et 326 Ville de Lanester 19 514 m² 

3 Elargissement de la rue Kesler-Devillers Ville de Lanester 3 800 m² 

4 Chemin piéton rue Larnicol  avenue du 
Pont du Bonhomme Ville de Lanester 417 m² 

5 Lagunage du pont de la Goden Ville de Lanester 40 000 m² 

6 Chemin piéton de l’étang du Plessis Ville de Lanester 5 200 m² 

7 Elargissement des rues Saint-Guénaël et de 
Péros Ville de Lanester 2 742 m² 

8 Elargissement de la route de la Grande 
Lande Ville de Lanester 1 000 m² 

9 Aménagement de la voie Pont du Poux 
Malachappe Péros Ville de Lanester 5 500 m² 

10 Liaison impasse à rue de Saint-Guénaël Ville de Lanester 780 m² 

11 Liaison R.N. 165 - Manébos Ville de Lanester 550 m² 

12 Equipement public de quartier Ville de Lanester 14 215 m² 

13 Liaison rue du Bol d’Air Ville de Lanester 20 m² 

14 Equipement de loisirs et serres municipales Ville de Lanester 17 886 m² 

15 Impasse Marcel Sembat : désenclavement 
pour collecte sélective Ville de Lanester 106 m² 
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ANNEXE C : ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’EAU, 
D’ASSAINISSEMENT ET AU SYSTEME 

D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

 
La commune de Lanester est située au nord-ouest de l'agglomération lorientaise et de 
la rade et occupe une superficie de 1 837 hectares. Elle est limitée au nord et nord-
nord-est par la commune de Caudan, au nord-est par la commune d'Hennebont, à l'est 
et au sud-est par le Blavet qui assure la séparation avec les communes de la rive 
gauche et à l'ouest et au sud-ouest par le Scorff qui marque la coupure avec la 
commune de Lorient. Elle est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays de Lorient approuvé le 18 décembre 2006 et actuellement en cours de révision. 
 
Au recensement de 1968, elle comptait 19 246 habitants, à celui de 1976, 21 045 
habitants, en 1982, 21 096 habitants, en 1990, 22 103 habitants et en 1999, 21 897 
habitants. Elle était estimée à 22 598 habitants en 2007 et la population légale de 
22675 habitants en 2012. 
 
La présente note a pour objet de faire le point de la situation actuelle des conditions 
d'alimentation en eau, de l'assainissement, du ramassage et du traitement des ordures 
ménagères et d'étudier succinctement les perspectives d'évolution immédiate de ces 
services publics. 

 
 
I - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La gestion de l’eau potable est une compétence communautaire, gérée par Lorient 
Agglomération. 
 
La commune de Lanester est approvisionnée en eau potable par le réseau d'adduction 
d'eau de Lorient Agglomération qui regroupe les deux villes : Lanester et Lorient, ce 
qui représente 300 km de canalisations. 
 
Les villes sont alimentées par deux usines : 
 
- L'usine du Petit-Paradis à Keryado-Lorient qui traite l'eau en provenance de la 
station de pompage installée sur le bord du Scorff à Kereven en Pont-Scorff d'une 
capacité théorique de 24 000 m³/jour. 
 
- L'usine de Coet-Er-Ver installée sur le Blavet au Nord d'Hennebont à 750 mètres 
en amont de Lochrist, d'une capacité installée de 20 000 m³/jour. 
 
Il existe une jonction par une canalisation de 500mm entre les réseaux du Petit-
Paradis et de Coet-Er-Ver permettant un transfert de l'eau en cas de pollution ou de 
panne sérieuse et d'assurer les villes de Lorient et Lanester d'une alimentation 
constante. 
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Lanester, dans les conditions normales, est essentiellement desservie par l'usine du 
Blavet qui alimente le réservoir de La Montagne du Salut en passant par la cheminée 
d'équilibre de Kerpotence par 9 480 mètres de canalisation. Cette installation de la 
Montagne du Salut comprend un réservoir d'accumulation enterré de 10 000 m³, une 
station de reprise pour refoulement dans un réservoir surélevé de 2 500 m³. 
Parallèlement à cette installation hydraulique, une transmission électrique par câbles 
assure la continuité du fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. Un dispositif de 
télécommande à partir du réservoir d'accumulation de la Montagne du Salut assure, 
non seulement la marche des organes électro-mécaniques et de traitement, mais 
aussi la régulation générale du système hydraulique dans lequel la cheminée 
d'équilibre de Kerpotence joue en quelque sorte le rôle de "contrôleur-pilote". 
 
Outre l'agglomération de Lanester, le secteur Blavet par l'intermédiaire du réservoir de 
la Montagne du Salut permet l'alimentation : 
 
- des  zones industrielles départementales de Kerpont, Bellevue et Lann-Sévelin ; 
 
- de la zone industrielle de la CCIM du Rohu ; 
 
- des quartiers Est de Lorient notamment ceux constitués par l'ancien intra-muros et 
les quartiers voisins. 
 
Les installations et la gestion des usines de pompage et de traitement sont confiées 
par contrat de production en gros à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone dont le 
siège d'exploitation est à Keryado-Lorient. 
 
La commune de Lanester comptait au 31 Décembre 1987 : 5 800 abonnés hors zones 
industrielles soit environ 8 500 logements alimentés et comptait en 2003, 9 186 
abonnés. 
 
La consommation totale d'eau enregistrée pour l'année 1991 est de 855 000 m³ 
environ hors zones industrielles, et de 877 215 m³ en 2003. 
 
Actuellement, le réseau de distribution en service donne satisfaction. Toutefois, depuis 
plusieurs années, Lorient Agglomération entreprend une rénovation de l'ensemble du 
réseau en substituant les canalisations anciennes en fonte grise par des canalisations 
en fonte ductile et une rénovation des branchements en plomb qui ne devront plus 
exister à l’échéance de 2013. 

 
 
II - ASSAINISSEMENT 
 
L’assainissement eaux usées est une compétence communautaire, gérée par Lorient 
Agglomération. L’assainissement eaux pluviales est une compétence communale, 
gérée par la commune de Lanester. 
 
 a) Les eaux pluviales : dans la zone urbaine, elles sont conduites 
gravitairement suivant le bassin-versant soit au Scorff, soit au Blavet par l'intermédiaire 
de caniveaux de voirie, de canalisations enterrées en passant par des bassins 
d'accumulation avec clapets indispensables du fait de l'influence des marées. 
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 b) Les eaux usées : un réseau de système séparatif existe sur 
l'ensemble du secteur urbanisé ainsi que quelques villages pas trop éloignés de la 
zone urbaine. 
 
Par l'intermédiaire de 19 postes de relèvement, les effluents sont dirigés vers la station 
d'épuration rue Denis Papin sur la zone industrielle de Kerpont en Lanester. La 
capacité de traitement de la station est de 55 000 E.H. Les eaux traitées sont rejetées 
dans la Goden, ruisseau affluent du Blavet. 
 
Une unité de déshydratation des boues a été réalisée. Ces boues sont destinées à la 
valorisation agricole suivant le plan d'épandage déposé en Préfecture. 
 
Actuellement, l'ensemble de l'agglomération est desservi, ainsi que les quartiers de 
Pen-Mané, St-Guénaël, du Bol d'Air, Kermorvan, du Bélane, des Pâturages et de Prat-
Er-Mor. 
 
Les voies urbanisées sont desservies par des conduites de Ø 150 mm ou 200 mm. 
Les collecteurs sont généralement d'un Ø de 300 mm et conduisent les effluents vers 
les postes de relèvement. De ceux-ci partent des conduites de refoulement de Ø 300 
mm qui acheminent les eaux usées à la station d'épuration de Kerpont. 
 

 
III - ORDURES MENAGERES 
 
1 Collecte des déchets ménagers 
 
La Collecte et le traitement des déchets ménagers est une compétence de Lorient 
Agglomération. Sur la Commune de Lanester, la collecte est assurée en régie 
communautaire. 

 
1.1 Collecte en porte à porte 
 
1.1.1. Les flux 
 
Les Biodéchets, c’est-à-dire les déchets biodégradables (épluchures, fleurs fanées, 
restes de pain, café…) sont collectés en bacs roulants à couvercle vert ou en modulo 
(seaux à couvercle vert) une fois par semaine. 
 
Les emballages, c’est-à-dire les flacons plastique, les cartonnettes, les briques 
alimentaires, les boîtes de conserve et les aérosols sont collectés en bacs roulants à 
couvercle jaune ou en sacs transparents jaunes estampillés Lorient Agglomération, 
une fois par semaine. 
 
Les déchets ménagers résiduels (déchets ménagers ne pouvant être triés) sont 
collectés en bacs roulant à couvercle bleu ou en sacs gris estampillés Lorient 
Agglomération, une fois par semaine, selon la densité de population et deux fois par 
semaine dans les grands collectifs. 
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Les jours de ramassage sont indiqués sur le site de Lorient Agglomération : 
www.lorient-agglo.fr. 
 
Les foyers équipés de sacs jaunes ou de sacs noirs peuvent se réapprovisionner en 
sacs dans les déchetteries de Lorient Agglomération. 
 
Seuls les déchets présentés dans des contenants mis à disposition par Lorient 
Agglomération sont collectés. 
 
Dans les voies où le véhicule de collecte ne peut circuler, pour des raisons techniques 
ou de sécurité, voie privée, impasse sans possibilité de faire demi-tour, voie trop 
étroite, Lorient Agglomération demande aux habitants de rassembler leurs bacs, les 
jours de collecte, sur une aire de présentation appelée point de regroupement. Seuls 
les bacs présentés sont collectés, ils doivent ensuite être ramassés le plus vite 
possible après le passage de la benne. 
 
Dans le cadre de la construction de lotissements, les voies doivent être aménagées de 
manière à permettre le passage d’une benne. En outre, des plates-formes de 
retournement seront créés afin de faciliter les manœuvres et de collecter les déchets 
d’un maximum d’habitations en porte à porte. 
 
1.1.2 Les contenants 
 
Chaque foyer Lanestérien est doté de trois contenants adaptés au nombre de 
résidents  et au type d’habitat. Une grille de dotation, annexe 1, est utilisée pour 
dimensionner les bacs en complément d’informations terrain (espace, accessibilité, 
mobilité des résidents, consommation spécifique, etc…) 
 
Les contenants, mis à disposition par Lorient Agglomération, sont rattachés à une 
adresse et placés sous la responsabilité des utilisateurs résidant à cette adresse. 
 
Les contenants doivent être maintenus propres et en bon état par les soins de 
l’utilisateur. Les problèmes techniques (casse du couvercle, de roues, de cuves…) 
sont à signaler au numéro vert prévu à cet effet : 0 800 100 601. La Direction Gestion 
et Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération se chargera de réaliser les 
réparations ou modifications nécessaires. 
 
1.1.3 L’accueil des contenants dans les habitats pavillonnaires et collectifs 
 
1.1.3.1. Les pavillons et les maisons de villes 
 
Les contenants, mis à disposition par Lorient Agglomération, doivent être présentés 
sur la voie publique uniquement pour la collecte, la veille au soir si celle-ci a lieu le 
matin tôt ou le matin si elle a lieu l’après-midi et rentrés le plus vite possible après le 
passage du camion de collecte. Cette opération ne doit occasionner ni gêne, ni 
insalubrité pour les usagers de la voie publique. 
 
Les bacs de collectes sont à ranger sur le domaine privé. Les contenants placés sur la 
voie publique sont sous la responsabilité de leurs utilisateurs et ne doivent y rester que 
le temps de la collecte. 
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Les contenants à déchets ménagers doivent être maintenus en constant état de 
propreté, désinfectés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. 
 
1.1.3.2 Les collectifs 
 
Les besoins en contenants de collecte des déchets des collectifs sont présentés dans 
la grille de dotation (annexe 1) qui prend en compte le nombre de logement ou le 
nombre d’habitants du collectif en question. Les dimensions et les caractéristiques 
techniques des bacs sont conservées en annexe 2. 
 
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à disposition des occupants pour 
recevoir les déchets ménagers doivent être placés à l’intérieur, dans des locaux 
spéciaux clos et ventilés (ventilation haute et basse). 
 
Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués de matériaux imperméables 
et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits. 
 
Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion de rongeurs ou 
d’insectes. 
 
Les portes de ces locaux, équipées de ferme-porte, doivent fermer hermétiquement et 
garantir une protection incendie (porte coupe-feu ½ heure). D’une façon générale, les 
locaux devront se conformer à l’arrêté du 10 septembre 1970, relatif à la protection 
des bâtiments d’habitation contre l’incendie. Ils devront être facilement accessibles, 
bien éclairés et sécurisant afin de favoriser l’adhésion du plus grand nombre au tri. 
 
Les espaces aménagés pour l’accueil des bacs doivent garantir des conditions de 
manutention aisées du dépôt des déchets à la sortie du bas sur la voie publique pour 
la collecte (pente, ouverture de porte…). 
 
Un poste de lavage (arrivée d’eau) et un système d’évacuation des eaux usées doivent 
être établis dans chacun des locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles 
que ni odeurs, ni émanations gênantes, ne puissent pénétrer à l’intérieur des 
logements et de la voie publique. Les contenants à déchets ménagers doivent être 
maintenus en constant état de propreté, désinfectés aussi souvent que nécessaire et 
au moins une fois par an. 
 
Les nouveaux collectifs ne disposeront pas de colonnes vide-ordures. 
 
Pour toute information complémentaire sur le dimensionnement, le nombre de bacs et 
la création de locaux, le demandeur se rapprochera de la Direction Gestion et 
Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération (BP 20 001 – 56314 LORIENT 
Cedex). 
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1.2. Collecte en apport volontaire 
 
1.2.1. Collecte du verre 
 
Lorient Agglomération met à la disposition des Lanestériens des colonnes d’apport 
volontaire pour le verre (bouteilles, bocaux, pots vides). Celles-ci, disposées sur tout le 
territoire de la Ville, sont vidées une fois par semaine en moyenne par Lorient 
Agglomération. 
 
1.2.2 Collecte des journaux magazines 
 
Les journaux et les magazines sont, de la même manière que les verres, collectés en 
colonnes d’apport volontaire, vidées par Lorient Agglomération. 
 
1.2.3 Collecte des flaconnages plastique 
 
Les bouteilles et les flacons plastiques peuvent être amenés dans des parcs grillagés 
aménagés à cet effet, vidés par Lorient Agglomération. 
 
A noter que ces emballages plastiques peuvent également être déposés dans les bacs 
à couvercle jaune (collecte en porte à porte). 
 
1.3 La déchetterie 
 
La déchetterie de Caudan, située sur la zone de Lann Sévelin à Caudan, accueille les 
déchets triés des particuliers. Le gardiennage de cette déchetterie est à la charge 
d’une société prestataire. 
 
Les habitants peuvent y déposer leurs déchets verts, gravas, ferrailles, encombrants, 
verre, journaux-magazines, bouteilles plastiques, huiles, batteries, produits toxiques 
dans des bennes mises à leur disposition. 
 
Ces déchets triés sont ensuite envoyés dans différentes filières pour être traités et 
valorisés. 
 
L’accès à la déchetterie est interdit aux entreprises, artisans et commerçants. 
 
2 Le traitement des déchets 
 
2.1 Les unités de traitement en cours de réalisation  
 
Pour atteindre ces objectifs de valorisation des déchets organiques et de stabilisation 
des déchets ménagers résiduels, Lorient Agglomération a décidé la construction 
d’un centre de traitement biologique qui accueillera et traitera les biodéchets des 
ménages et les déchets verts des déchetteries. 
 
Ce centre localisé sur le site de Caudan où est également construit le centre de tri des 
emballages propres et secs, constitue un maillon important de la gestion moderne des 
déchets entreprise par Lorient Agglomération. 
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Parallèlement à la construction du centre de traitement biologique, un Centre de 
Stockage de Déchets Ultime Stabilisés est prévu sur le périmètre du Centre 
d’Enfouissement Technique existant à Inzinzac-Lochrist. 
 
Ces orientations vont dans le sens d’une amélioration de l’environnement par une 

meilleure prise en compte des déchets et cela conformément au Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers. 
 
2.2. Les biodéchets 
 
En attendant la mise en service de l’unité de traitement biologique de Lann Sévelin, à 
Caudan, les biodéchets sont traités par compostage, sur une plate-forme de 
compostage à Pont-Scorff. 
 
Le compost ainsi réalisé, en mélange avec des déchets verts de déchetterie, est 
ensuite valorisé en agriculture, distribué aux services techniques des différentes villes 
membres de Lorient Agglomération ou vendu, en sacs, dans les déchetteries du Pays 
de Lorient. 
 
2.3 Les emballages et les journaux-magazines 
 
Les emballages et les journaux-magazines, collectés en porte à porte et en apport 
volontaire, sont triés mécaniquement et manuellement dans le centre de tri situé à 
Lann Sévelin, Caudan, avant de rejoindre les filières de revalorisation adaptées. Cette 
opération permet la réutilisation des matériaux pour la création de nouveaux produits. 
 
2.4 Le verre 
 
Le verre collecté en points d’apport volontaire est stocké à Lann Sévelin, Caudan et 
expédié chez le verrier où il est recyclé. 
 
2.5 Les déchets ménagers résiduels 
 
Une fois collectés, les déchets ménagers résiduels sont compactés à l’usine de 
Caudan avant d’être enfouis en centre d’enfouissement technique de classe II, situé 
sur la commune d’Inzinzac-Lochrist à Kermat. 
 
Dès la mise en place des unités de traitement en 2005, les déchets ménagers 
résiduels seront stabilisés avant d’être enfouis dans un centre de stockage pour 
déchets ultimes. 
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ANNEXE D : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : Orientations et outils 
 
 
1. Accroître la production de logements neufs et diversifier l’offre de logements 

dans chacune des communes de la communauté 
 
Lorient Agglomération souhaite garantir un volume de production neuve autour de 900 
logements par an dont 225 logements locatifs publics afin de répondre aux 
besoins de la population de la Communauté mais aussi pour permettre l’accueil de 
nouvelles populations.  
 
Ces constructions neuves, réparties de manière plus équilibrée entre les 
communes,  doivent permettre d’offrir un logement à tous et faciliter le parcours 
résidentiel des habitants sur leur commune. 
 
Ainsi, chaque commune pourra offrir, sur son territoire, une gamme diversifiée de 
logements en locatif  (tendre vers 25 % de logements locatifs publics) et en 
accession, en individuel et en collectif pour satisfaire la demande locale (jeunes 
prenant leur autonomie, jeunes ménages, personnes en ruptures familiales, personnes 
âgées, personnes handicapées, familles aux ressources modestes…). 
 
 
2. Impulser une gestion économe de l’espace pour répondre aux enjeux de 
développement durable et  aux orientations du SCOT 
 
Face à un étalement urbain croissant et à des réserves foncières somme toute 
modestes  (753,36 hectares), Lorient Agglomération souhaite impulser une gestion 
économe de l’espace en encourageant  la réalisation d’opérations moins 
consommatrices d’espace dans un souci de développement durable conforme 
aux orientations du SCOT en cours d’élaboration. 
  
Une sensibilisation à des formes urbaines plus diversifiées et un accompagnement 
par les services de Lorient Agglomération  sont proposés aux communes qui le 
souhaitent et  à leurs opérateurs pour mieux maîtriser l’urbanisation future avec une 

hypothèse d’environ et globalement de 35 logements à l’hectare notamment pour 
les opérations en extension d’urbanisation. 

 
 

3. Renouveler et améliorer le parc de logements existants (parcs public et privé) 
 
Lorient Agglomération souhaite continuer à s’investir dans le parc public existant  
mais axer son intervention sur des opérations majeures de rénovation  urbaine 
(opérations de démolition/reconstruction) ou d’amélioration sensible des 
conditions de vie des occupants. 
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Parallèlement à cette intervention dans le parc public, Lorient Agglomération souhaite 
soutenir l’amélioration du parc privé existant pour y développer une offre locative 
de qualité, améliorer les logements des propriétaires occupants notamment 
âgés  réduire la vacance et bien articuler l’effort public et privé.   
 
 
4. Inciter la réalisation d’opérations innovantes et mieux communiquer autour 
des projets « habitat » 
 
Lorient Agglomération souhaite également accompagner les innovations en matière 
d’habitat et entraîner une réflexion d’ensemble. Dans cette démarche, Lorient 
Agglomération se propose d’accompagner les communes dans la communication de 
leurs projets « habitat ». 
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Lorient Agglomération se dotera d’une 

enveloppe budgétaire importante. Elle prendra en charge seule  la grande 
majorité des dépenses liées à sa politique volontariste qui s’appuiera sur 3 

outils pertinents au service des communes : 
 
 
5. Une politique foncière 
 
Cette politique foncière, unique en Bretagne, engagée dans le cadre du PLH est 
l’élément majeur de réussite des orientations définies par Lorient Agglomération. 
 
En effet, cette action sur le foncier à l’initiative des communes  permet de mieux 
maîtriser la production de logements au sens large (locatif public et promotion privée) 
et donc de garantir un niveau suffisant d’offre en habitat pour chaque catégorie de 
population.  
 
 
6. Une aide financière 
 
Des aides restent nécessaires pour accompagner certains projets spécifiques ou 
faciliter la création de logements locatifs publics. Elles ont été majorées par rapport à 
l’ancien PLH (ex : 2000 € pour la production de logements en PLUS contre 1500 € 
dans l’ancien PLH). 
 
Lorient Agglomération souhaite soutenir l’innovation, notamment pour promouvoir 
l’utilisation des énergies renouvelables et la communication autour des projets 
logement… 
 
 
7. Un outil de pilotage et de suivi 
 
Cette politique de l’habitat ambitieuse et innovante fera l’objet d’une évaluation 
annuelle par les élus communautaires afin d’y apporter, si nécessaire, des mesures 
correctives.  
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ANNEXE E : PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES 
 
 
 

Nom du site Lieu-dit Périodes Structures Année 
Section Degré de 
parcelle protection 

       
 Le Mané Néolithique Dolmen 1973 ZE 52 2 
       
       

Le grand 
plateau Le Resto Gallo Romain Industrie du sel 1980 ZC 203b Inscription 

  
 
Gallo Romain 

 
Enclos   MH 

  Gallo Romain Gisement de    
   surface    
       
       
 Le Rohu Gallo Romain Hydraulique 1973 AT 314 2 
       
       
Le Ruzo I Le Ruzo Indéterminé Enclos 1973 ZC 145 1 
       
       
Le Ruzo II Le Ruzo Indéterminé Enclos 1990 ZB 102 1 
       
       
       
Saint-Nudec Saint-Nudec Indéterminé Ensemble 1990 AS 163a 1 

   d’enclos    
       
       
 Kermen Indéterminé Enceinte 1973 AS 149 1 
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ANNEXE F : SUBMERSIONS MARINES 
 

 
1 - Circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête 
Xynthia du 28 février 2010 
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2 - Cartes des risques de submersions marines – Aléa + 20 centimètres 
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3 – Cartes des risques de submersions marines – Aléa + 60 centimètres 
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4 - Guide d’application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersions marines 
(édition octobre 2012) 
 
 
a) Rappels sur l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme 
 
Concernant les projets d’urbanisme, l’article R.111-2 du code de l’urbanisme précise que 
« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciale s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importances ou de son 
implantation à proximité d’autres installations ». 
 
Cet article vise à réglementer des projets portant notamment atteinte à la sécurité publique 
du fait même de leur situation en zone exposée à un risque. Relèvent de la sécurité publique 
toutes les mesures et tous les moyens mis en œuvre par l’Etat et les maires pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens. Sont concernés les projets de construction, 
d’aménagement, d’installations et de travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un 
permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi que toutes autres utilisation du sol 
régies par le Code de l’urbanisme. 
 
Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes 
présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y 
trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones soulève donc la question de la sécurité 
des personnes et de la protection des biens et mérite en conséquence une attention 
particulière des services en charge de l’instruction des projets sur la base de cet article 
R.111-2. 
 
 
b) Objectifs du guide et contenu 
 
Le présent guide constitue un outil d’aide à la décision pour l’instruction des projets 
présentés au titre de l’urbanisme sur les territoires exposés au risque de submersion marine. 
Il s’appuie sur les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et de la circulaire 
du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010. 
 
Les principes fondamentaux et les exemples d’application du présent guide ne sont ni 
exhaustifs, ni normatifs : ils renvoient dans tous les cas à une appréciation locale. 
 
Ce guide a vocation à être utilisé sur tout le territoire exposé au risque de submersion 
marine. Les préconisations de ce guide diffèrent en fonction de la nature du projet concerné 
et du niveau d’aléa auquel le projet est exposé. 
 
Le guide énumère des principes fondamentaux (cités au d. ci-dessous) applicables à tous 
les projets et fournir en annexe des exemples d’application de ces principes à quelques cas 
fréquemment rencontrés en urbanisme. Les configurations évoquées ont simplement valeur 
d’exemple et ne sont pas exhaustives. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations et de 
compléments, dans la mesure où le respect des principes fondamentaux du guide demeure 
garanti. Dans la plupart des situations rencontrées en zone submersible, le guide propose 
l’interdiction du projet ou son autorisation, le cas échéant assortie de prescriptions. 
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Les préconisations de ce guide ne préjugent pas des autres règlementations applicables. 

 
c) Modalités d’application 
 
Pour l’application des principes fondamentaux exposés au d) ci-dessous et des exemples 
d’application, il convient de se reporter aux cartes des zones exposées au risque de 
submersion marine dans leur dernière version, portées à la connaissances des communes 
en application de l’article L 121-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’à leurs notices 
techniques d’accompagnement. Y sont notamment définies et représentées les zones d’aléa 
fort1 

et les zones d’aléa moyen 2 
ainsi que les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des 

systèmes de protection connus et les zones d’aléa lié au changement climatique (dites 
« zones d’aléa futur »3). 
 
 
d) Les principes fondamentaux 
 
L’application de l’article R111-2 doit dans tous les cas conduire à ne pas augmenter la 
vulnérabilité des personnes et des biens publics et privés. L’instruction des projets 
d’urbanisme doit se faire en respectant notamment les principes suivants : 
 
1 – Dans les zones d’aléa fort ou les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes 
de protection connus, les projets conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées 
ne sont pas autorisés, excepté les projets d’extension de bâtiments existants autres que les 
établissements « sensibles » visés au 2 ci-dessous. 
 
2 – Les projets d’établissements « sensibles » ne sont pas autorisés lorsqu’ils conduisent à 
implanter ces établissement ou toutes leurs voies d’accès en zone inondable dans les zones 
d’aléa fort ou d’aléa moyen et dans les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des 
systèmes de protection connus. Sont concernés les établissements dont les occupants sont 
difficilement évacuables ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la 
gestion de crise. 
 
3 – Dans les zones submersibles, quel que soient le niveau ou le degré d’urbanisation, 
peuvent être autorisés : 
 
 

- Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de 
réduction de la vulnérabilité, c’est-à-dire les travaux visant à adapter le bâtiment à 
sa situation en zone inondable, comme par exemple la mise en place de 
batardeaux, la création d’accès pour permettre l’évacuation ; 

 
- Les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et 

dont l’implantation n’est pas réalisables ailleurs ; 
 

- Les projets de bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, 
notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer. 

 
4  – Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, les projets de bâtiments 
avec sous-sols et de parkings souterrains sont interdits, à l’exception des projets de parkings 
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collectifs, uniquement lorsqu’ils sont implantés en zone d’aléa futur et sous réserve qu’ils 
s’accompagnent de prescriptions de réduction de la vulnérabilité, 

 
5 – Sur les parcelles dites en « dents creuses » situées en zone d’aléa fort et dans les zones 
de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus, les projets ne 
conduisant pas à augmenter le nombre de résidents peuvent faire l’objet d’un examen 
particulier, hors établissements « sensibles » (cf. 2 ci-dessus). 
 
6 – Lorsqu’un projet est autorisé en zone submersible, il peut être assorti de prescriptions 
proportionnées au niveau d’aléa concerné et à la nature de ce projet. Ces prescriptions 
doivent permettre de réduire la vulnérabilité des personnes résidentes, des personnes liées 
aux activités et des biens. Les mesures sur le bâti peuvent par exemple concerner : 
 

- le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher (en privilégiant 
les vides sanitaires) ou des pièces de sommeil ; 
 
- la création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l’évacuation 
en cas de submersion. 

 
 
 
 
 
 
Nota : il est recommandé au service instructeur d’informer le pétitionnaire de dispositions 
constructives permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou d’éviter de causer des 
dommages à l’environnement, comme par exemple les mesures suivantes (liste non 
limitative et  à adapter en fonction de la nature du projet) : 

- des mesures constructives analogues à celles visées ci-dessus pour les 
prescriptions sur le bâti ; 
- l’absence de volets électriques sur les ouvrants réalisés pour l’évacuation par les 
services de secours (ouverture manuelle demandée) ; 
- la surélévation des équipements tels que le compteur électrique, les réseaux 
électriques, la chaudière, la cuve à fioul ; 
- l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l’eau 
pour les sols et les  murs ; 
- l’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; 
- concernant les stockages de polluant : le stockage en récipients ou citernes 
étanches, l’assujettissement des récipients à une fondation ou à une structure fixe, 
l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des autres types de 
citernes, le débouché de tuyaux d’évent à une cote hors d’eau. 

 
Ces mesures de réduction de la vulnérabilité pourront par exemple être fournies dans une 
fiche accompagnant l’arrêté d’autorisation du projet. 
 
D’une façon générale, il pourra être largement  fait référence aux dispositions du guide 
intitulé « Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » 
coédité en juin 2012 par le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement et le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (document en 
téléchargement libre sur le site du Ministère chargé de l’écologie). 

Pour mémoire et conformément à la notice technique d’explications des cartes : 
1 – la zone d’aléa fort est une zone située au moins 1 mètre sous le Niveau Marin Centennal (NMC+20 cm) 
2 – la zone d’aléa moyen est une zone située entre 0 et 1 mètre sous le niveau (NMC + 20 cm) 
3 – la zone d’aléa futur est une zone située entre 0 et 40 cm au-dessus du niveau (NMC + 20 cm) 
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Annexe – Exemples d’application de l’article R111-2 
 

La présente annexe propose des exemples d’application de l’article R111-2 à quelques 
types de projets fréquemment rencontrés en urbanisme. 
 
Dans la suite du document : 
 
- les dispositions constructives suivantes, formulées sous la forme de prescriptions ou 
d’informations, traduisent les suggestions d’aménagement exposées ci-après : 
 

 1er niveau plancher à NMC + 0,40 m* (ou NMC + 0,80*) : placer le premier niveau 
de plancher à 0,40 m (ou à 0,80 m) au-dessus du niveau marin centennal en créant un vide 
sanitaire ; 

 
 Pièces de sommeil à NMC + 0,40 m* (ou NMC + 0,80 m*) : placer les planchers de 

toutes les pièces de sommeil à 0,40 m (ou à 0,80 m) au-dessus du niveau marin centennal, 
en prévoyant un accès possible des services de secours pour l’évacuation des personnes 
(balcon, fenêtres, …) ; 

 
 Niveau refuge à NMC + 0,40 m* (ou NMC + 0,80 m*) : créer un niveau refuge 

positionné à 0,40 m (ou à 0,80 m) au-dessus du niveau marin centennal, facile d’accès pour 
les occupants et permettant l’évacuation par les services de secours (balcon, fenêtres, …) 
ce niveau refuge doit être correctement dimensionné pour abriter des personnes occupant 
habituellement le bâtiment ; 
 
- les zones de dissipation de l’énergie désignent les zones situées immédiatement à l’arrière 
des systèmes de protection connus. 
 
* Nota :  
 
La cote (NMC – 0,40 m) correspond au niveau marin centennal (NMC) au SHOM, auquel 
sont ajoutés : 
 
- une marge de 0,20 m constituant la première étape de prise en compte du changement 
climatique (non pris en compte dans le niveau marin centennal du SHOM), 
 
- et une marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti. 
 
La cote (NMC + 0,80 m) correspond au niveau marin centennal (NMC) du SHOM, auquel 
sont ajoutés : 
 
- une marge de 0,60 m pour la prise en compte de l’impact de réchauffement climatique sur 
le niveau de la mer à l’horizon 2100 (élévation correspondant aux hypothèses pessimistes 
de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, 
 
- une marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti. 
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Projet 
Zone d’aléa fort et 

zone de dissipation 
d’énergie 

Zone d’aléa moyen 
Zone d’aléa liée au 

changement 
climatique 

 
 
 

Création d’une 

habitation 
Individuelle ou 

collective 

 
 
 
Le projet ne doit pas être 
autorisé car il conduit à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées sur un 
lieu d’hébergement non 
existant 
 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du 
niveau d’aléa et moyennant la 
mise en œuvre de dispositions 
constructives adaptées permettant 
de protéger les personnes et les 
biens exposés. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote (NMC 
+ 0,40 m) et informer le 
pétitionnaire de certaines mesures 
de réduction de la vulnérabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa. 
Le pétitionnaire pourra 
opportunément être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant  
de s’adapter aux effets du 
changement climatique. 
On pourra ainsi l’informer de 
l’intérêt de placer le 1

er niveau 
de plancher ou des pièces de 
sommeil à la cote (NMC + 0,80 
m) et de certaines mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet.  

 
 
 
 
 
 

Extension 
d’une maison 
d’habitation 

Le projet peut être autorisé, 
sous réserve que la surface 
d’extension ne soit pas trop 
importante (emprise au sol 
limitée à 50 m²) et que le 
pétitionnaire respecte 
certaines dispositions 
constructives (cf. ci-
dessous) afin de limiter 
l’exposition des personnes 
et de nouveaux biens sur 
un lieu d’hébergement 
existant. 

Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa, 
sous réserve que le pétitionnaire 
respecte certaines dispositions 
constructives, afin de limiter 
l’exposition des personnes et de 
nouveaux biens sur un lieu 
d’hébergement existant. 

Dans ces zones d’aléa, on pourra ainsi prescrire un 1
er niveau de 

plancher à la cote (NMC + 0,40 m) ou à défaut demander la 
création d’un niveau de refuge à cette même cote, sauf si le 
bâtiment existant comporte déjà un niveau refuge accessible. On 
demandera également de ne pas placer de pièces de sommeil 
dans les pièces situées sous la cote (NMC + 0,40 m) lorsque le 
1er niveau de plancher n’atteint pas cette cote. Enfin le 
pétitionnaire sera informé des mesures de réduction de la 
vulnérabilité. 

Transformation 
d’une grange 

en maison 
d’habitation 

Le projet ne doit pas être 
autorisé car il conduit à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées sur un 
lieu d’hébergement non 
existant 
 

Le projet peut être autorisé 
compte tenu du 
niveau d’aléa et sous réserve 
que le pétitionnaire respecte 
certaines dispositions 
constructives afin de limiter 
l’exposition des personnes et de 
nouveaux biens sur un nouveau 
lieu d’hébergement. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,40 m) et informer le 
pétitionnaire de certaines 
mesures de réduction de la 
vulnérabilité adaptées au projet 
 

Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa. Le 
pétitionnaire pourra 
opportunément être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant  
de s’adapter aux effets du 
changement climatique. 
On pourra ainsi l’informer de 
l’intérêt de placer le 1

er niveau de 
plancher ou des pièces de 
sommeil à la cote (NMC + 0,80 
m) et de certaines mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet. 
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Projet 
Zone d’aléa fort et 

zone de dissipation 
d’énergie 

Zone d’aléa moyen 
Zone d’aléa liée au 

changement 
climatique 

Transformation 
d’une grange 

en garage 
individuel 

 
Le projet peut être autorisé car il ne conduit à augmenter ni le nombre de personnes exposées, ni 
les biens exposés à priori. 

Création d’un 

immeuble de 
bureau 

 
 
Le projet ne doit pas être 
autorisé car il conduit à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées sur 
leur lieu de travail et qu’il 
exposerait de nouveaux 
biens à un aléa fort. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa en 
présence et moyennant la mise 
en œuvre de certaines 
dispositions constructives 
adaptées permettant de protéger 
les personnes sur un nouveau 
lieu de travail ainsi que les biens 
exposés. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,40 m) et informer le 
pétitionnaire de certaines 
mesures de réduction de la 
vulnérabilité adaptées au projet. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa. 
Le pétitionnaire pourra 
opportunément être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant de s’adapter aux 
effets du changement 
climatique. On pourra ainsi 
l’informer de l’intérêt de placer le 
1er niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,80 m) (ou à défaut de 
créer un niveau refuge à cette 
cote) et de certaines mesures 
de réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet.  
 

Transformation 
d’une grange 

en bureau 

 
 
Le projet ne doit pas être 
autorisé car il conduit à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées sur 
leur lieu de travail et il 
exposerait de nouveaux 
biens à un aléa fort. 
 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du 
niveau d’aléa en présence et 
moyennant la mise en œuvre de 
dispositions constructives 
adaptées permettant de protéger 
les personnes sur leur nouveau 
lieu de travail ainsi que les biens 
exposés.  
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,40 m) (ou à défaut de 
créer un niveau refus à cette 
cote) et informer le pétitionnaire 
de certaines mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet. 
 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir. Le pétitionnaire pourra 
opportunément être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant  
de s’adapter aux effets du 
changement climatique. 
On pourra ainsi l’informer de 
l’intérêt de placer le 1

er niveau de 
plancher à la cote (NMC + 0,80 
m) (ou à défaut de créer un 
niveau refuge à cette cote) et de 
certaines mesures de réduction 
de la vulnérabilité adaptées au 
projet. 

 
Création d’une 

crèche ou 
d’une maison 

de retraite 
 

 
Le projet ne doit pas être autorisé, compte tenu du fait qu’il conduit à augmenter le nombre de 
personnes exposées sur leur lieu d’activité ou de vie et qu’il s’agit d’une population 
particulièrement sensible (enfants et personnes âgées), à mobilité réduite et difficilement 
évacuable. 

Création d’une 

caserne de 
pompiers 

 
Le projet ne doit pas être autorisé car il concerne un bâtiment stratégique pour la gestion de crise 
dont l’implantation en zone inondable serait préjudiciable au bon fonctionnement de 
l’établissement en cas d’inondation. 
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Projet 
Zone d’aléa fort et 

zone de dissipation 
d’énergie 

Zone d’aléa moyen 
Zone d’aléa liée au 

changement 
climatique 

Extension d’un 

centre 
d’hébergement 

pour adultes 
handicapés 

avec 
augmentation 
de la capacité 

d’accueil 

 
Le projet ne doit pas être autorisé compte tenu du fait qu’il 
conduit à augmenter le nombre de personnes exposées sur 
leur lieu de vie et qu’il s’agit d’une population particulièrement 
sensible, difficilement évacuable. 

 
Le projet peut être autorisé avec 
prescriptions, sous réserve qu’il 
existe des moyens d’accès à 
l’établissement non situé en 
zone submersible. En effet, 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir, la mise en œuvre de 
dispositions constructives 
adaptées doit permettre de 
protéger cette population 
sensible sur leur lieu de vie ainsi 
que les biens exposés, dans une 
logique d’adaptation aux effets 
du changement climatique. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,80 m) et informer le 
pétitionnaire de certaines 
mesures de réduction de la 
vulnérabilité adaptées au projet. 
 

Extension 
d’une maison 

de retraite par 
ajout d’une 

salle de loisirs 
possédant une 
mezzanine à la 

cote NMC + 
0,40 m 

accessible par 
des personnes 

à mobilité 
réduite. 

 
Le projet peut être autorisé 
lorsque le bâtiment actuel 
ne possède aucun niveau 
refuge. En effet, cette 
mezzanine, si elle est 
facilement accessible, peut 
constituer une zone refuge 
pour les personnes à 
mobilité réduite. Le 
pétitionnaire sera informé 
de certaines mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa en 
présence et moyennant la mise 
en œuvre de dispositions 
constructives adaptées 
permettant de protéger les 
personnes sur un nouveau lieu 
d’activité ainsi que les biens 
exposés. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,80 m) et informer le 
pétitionnaire des mesures de 
réduction de la vulnérabilité. La 
cote (NMC + 0,80 m) (et non 
[NMC + 0,40 m] habituellement 
retenue en zone d’aléa moyen) 
permet  de se préparer au 
changement climatique pour ces 
établissements particulièrement 
sensibles. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir et moyennant la mise en 
œuvre de dispositions 
constructives adaptées 
permettant de protéger des 
personnes sur un nouveau lieu 
d’activité, ainsi que les biens 
exposés dans une logique 
d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 
On pourra ainsi prescrire un 1er 
niveau de plancher à la cote 
(NMC + 0,80 m) et informer le 
pétitionnaire de certaines 
mesures de réduction de la 
vulnérabilité au projet. Extension 

d’une maison 

de retraite par 
ajout de locaux 

techniques. 

Le projet peut être autorisé 
car il ne conduit pas à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées. 
Le pétitionnaire sera 
informé des mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
des nouveaux biens ainsi 
exposés. 
 

Transformation 
d’un pavillon 

en crèche 
d’accueil 

d’enfants 

 
Le projet ne doit pas être autorisé, compte tenu du fait qu’il conduit à augmenter le nombre de 
personnes exposées sur leur lieu de vie et qu’il s’agit d’une population particulièrement sensible 
(enfants), difficilement évacuable en cas de crise. 
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Projet 
Zone d’aléa fort et 

zone de dissipation 
d’énergie 

Zone d’aléa moyen 
Zone d’aléa liée au 

changement 
climatique 

Création d’un 

hôtel 

 
 
Le projet ne doit pas être 
autorisé car il conduit à 
augmenter le nombre de 
personnes exposées sur un 
lieu d’hébergement et qu’il 
exposerait de nouveaux 
biens à un aléa fort. 
 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa en 
présence et sous réserve que le 
pétitionnaire respecte certaines 
dispositions constructives afin 
de limiter l’exposition des 
personnes et de nouveaux biens 
sur un nouveau lieu 
d’hébergement. On pourra ainsi 
prescrire un 1er niveau de 
plancher à la cote (NMC + 0,40 
m) et informer le pétitionnaire de 
certaines mesures de réduction 
de la vulnérabilité. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir. Le pétitionnaire pourra 
également être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant de s’adapter aux 
effets du changement 
climatique. 
On pourra ainsi l’informer de 
l’intérêt de placer le 1

er niveau 
de plancher à la cote (NMC + 
0,80 m) (ou à défaut de créer un 
niveau refuge à cette même 
cote) et de certaines mesures 
de réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet. 
 

Transformation 
d’un commerce 

en un autre 
commerce 

(boulangerie, 
vente de 

vêtements…) 

 
Le projet peut être autorisé compte tenu du fait qu’il ne conduit 
pas à augmenter le nombre de personnes et de biens (à priori) 
déjà exposés. On pourra tout de même informer le 
pétitionnaire de l’intérêt de placer le 1

er niveau de plancher à la 
cote (NMC + 0,40 m) (ou à défaut de créer un niveau refuge à 
cette même cote) et de certaines mesures de réduction de la 
vulnérabilité adaptées au projet. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir. Le pétitionnaire pourra 
également être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant de s’adapter aux 
effets du changement 
climatique. Le pétitionnaire sera 
informé de certaines mesures 
de réduction de la vulnérabilité 
adaptée au projet. 
 

Mise en place 
de mobil-

homes dans un 
camping/exten

sion de la 
capacité d’un 

camping 

 
Le projet ne doit pas être autorisé car il conduit à augmenter le 
nombre de personnes exposées sur un lieu d’hébergement et 
qu’il expose de nouveaux biens particulièrement sensibles à un 
aléa fort ou moyen. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir. Le pétitionnaire pourra 
également être informé de 
dispositions constructives lui 
permettant de s’adapter aux 
effets du changement 
climatique. 
On pourra ainsi l’informer de 
l’intérêt de placer les voies 
d’accès hors d’eau et de créer 
une zone refuge à la cote (NMC 
+ 0,80 m) lorsqu’il n’en existe 
pas. 
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Projet 
Zone d’aléa fort et 

zone de dissipation 
d’énergie 

Zone d’aléa moyen 
Zone d’aléa liée au 

changement 
climatique 

 
Aménagement 
de sanitaires et 

de douches 
dans un 
camping 
existant 

 

 
Le projet peut être autorisé car il ne conduit pas à augmenter le nombre de personnes exposées. 
Le pétitionnaire sera opportunément informé de certaines mesures de réduction de la vulnérabilité 
pour les nouveaux biens ainsi exposés. 

 
Création d’un 

parking 
souterrain 

 
Le projet ne doit pas être autorisé car il contribue à créer un 
lieu « piège » en cas de submersion (remplissage du parking) 
ce qui générerait un risque trop important de noyade pour les 
usagers piégés dans le parking ou dans leur véhicule. 

 
Le projet peut être autorisé 
compte tenu du niveau d’aléa à 
venir et moyennant la mise en 
œuvre de dispositions 
constructives adaptées 
permettant de protéger des 
personnes exposées et leur 
véhicule, dans une logique 
d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 
On pourra ainsi prescrire 
l’implantation des accès à la 
cote (NMC + 0,80 m) et 
l’étanchéité des points 
d’infiltration pour éviter un 
remplissage du parking. Le 
pétitionnaire sera également 
informé de certaines mesures 
de réduction de la vulnérabilité 
adaptées au projet. 
 

 
Création d’un 

parking aérien 
 

 
Le projet peut être autorisé car il ne contribue pas à créer un lieu « piège » en cas de submersion. 

 
Implantation 

d’un 

transformateur 
électrique 

 

 
Le projet peut être autorisé lorsque son implantation n’est pas possible ailleurs afin de limiter 
l’implantation de nouveau biens en zone submersible notamment lorsqu’ils interviennent dans la 
continuité de services publics. Le pétitionnaire sera informé de certaines mesures de réduction de 
la vulnérabilité pour les nouveaux biens ainsi exposés. 

 
 
 


