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Chapitre I : Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et 

suivants du code de l'urbanisme, relatifs aux plans locaux d’urbanisme. 

Article 1 : Champ d’application territorial du plan 

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de 

Pontaubault (Manche). 

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation 

du sol. 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111 et suivants du code 

l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-1, R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent 

applicables.

Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative du droit de propriété restent 

applicables (voir dossier en annexe). 

Les découvertes archéologiques faites à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être 

signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles. 

Dans le cadre d’une mise en compatibilité avec le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté 

de communes d’Avranches, une orientation est retenue en faveur de la mixité sociale et générationnelle 

dans les nouveaux programmes de logements. Ses objectifs sont de : 

- Développer une offre diversifiée de logements locatifs et en accession à la propriété afin de 

répondre aux besoins des différentes catégories de populations ; 

- Mettre en place une règle quant à la production de nouveaux logements qui s’impose aux acteurs 

publics et privés ; 

Elle se traduit par la mise en place de servitudes de mixité sociale dans des secteurs des zones urbaines et 

à urbaniser des Plans Locaux d’Urbanisme conformément à l’article L 123-2 d du Code de l’Urbanisme. 
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Article 3 : Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : 

- zone urbaines (U), 

- zone à urbaniser (AU), 

- zone agricole (A), 

- zone naturelle (N). 

Sur le plan de zonage peuvent également figurer entre autres : 

- les espaces boisés classés à conserver ou à créer (L.130-1 du code de l’urbanisme), 

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

verts (R.123-11-d du code de l’urbanisme), 

- les terrains grevés par une servitude de mixité sociale (L.123-2-d du code de l’urbanisme), 

- les bâtiments agricoles qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire 

l’objet de changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet par 

l’exploitation agricole (R.123-12 du code de l’urbanisme), 

- les éléments de paysage à protéger (R.123-11-h du code de l’urbanisme), 

- les terrains cultivés à protéger (R.123-12 du code de l’urbanisme). 

A chacune des zones s’appliquent les dispositions figurant au chapitre correspondant. Le caractère et la 

vocation de la zone sont définis en tête du chapitre. Chaque chapitre comporte un corps de règles en 

quatorze articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où s’il s’applique. 

- Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Article 1 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- Article 3 : Accès et voirie 

- Article 4 : Desserte par les réseaux 

- Article 5 : Superficie minimale des terrains 

- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 

- Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- Article 9 : Emprise au sol des constructions 

- Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

- Article 11 : Aspect extérieur 

- Article 12 : Stationnement  

- Article 13 : Espaces libres et plantations 

- Article 14 : Coefficient d’occupation des sols 
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Article 4 : Adaptations mineures 

Cas général

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 

dérogation, à l’exception des adaptations mineures des règles 3 à 13 du règlement rendues nécessaires par 

la nature du sol, la configuration des parcelles où le caractère des constructions avoisinantes (article 

L.123-1 du code de l’urbanisme). 

Constructions à caractère exceptionnel ou projets d’intérêt général

Pour les constructions à caractère exceptionnel dont la nature serait telle que les dispositions du présent 

règlement s’avéreraient inadaptées (en particulier les édifices et installations techniques des services 

publics, tels que postes de transformations, réservoirs d’eau, stations d’épuration, cabines téléphoniques, 

etc., l’autorisation de construire pourra être délivrée nonobstant les règles du présent règlement. 

Il en est de même pour les modes d’occupation du sol indispensables aux services responsables de la 

gestion du domaine public maritime (phare, balise, logement de gardien, etc.). 

Edifices vétustes ou détruits par sinistre

Pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l’autorisation de restaurer pourra être accordée en non 

conformité de tout ou partie du règlement si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- l’état initial de l’édifice est tel qu’il présente encore l’aspect d’une construction utilisable (par 

exemple : les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture doit subsister…) ; 

- le projet de restauration respecte l’architecture initiale des volumes préexistants ; 

- le projet de restauration respecte les obligations imposées par les servitudes d’utilité publiques 

grevant éventuellement la parcelle. 

Développement durable

Il est possible de déroger aux règles d’aspect extérieur (articles 11) pour permettre la mise en œuvre de 

dispositifs de récupération d’énergie renouvelable (panneaux solaires, vitrages de grandes dimensions, 

etc.) ou l’emploi de matériaux naturels et durables (bois, terre…). 
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Chapitre II : Dispositions applicables aux zones U

Caractéristiques générales 

Les zones U concernent les zones urbanisées. 

Les secteurs Ua et Ub sont réservés aux constructions d’habitations et à leur dépendances, aux 

commerces, aux bureaux, services, équipement, artisanat, etc. 

Dans le secteur Ua, des constructions plus élevées sont autorisées. 

Dans le secteur Uc, tout projet devra être compatible avec les orientations d’aménagement. 

Le secteur Ux est réservé aux activités artisanales, industrielles, commerciales ou de service. 

Certaines parties de ces zones sont concernées par les risques d’inondation en cas de rupture du barrage de 

Vezins.

Article U 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Dans le secteur Ux, les habitations sont interdites (sauf celles mentionnées dans l’article 2). 

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

- Dans le secteur Ux, les constructions d’habitations sont admises sous réserve d’être destinées au 

gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements implantés dans la zone et 

intégrées dans le bâtiment principal. 

- Dans le secteur Uc, toutes occupations du sol sont admises sous réserve de respecter les 

orientations d’aménagement. 

Article U 3 : Accès et voirie 

Accès

- Terrains enclavés : 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. 

- Adaptation des accès à l’opération envisagée : tout terrain doit être desservi dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble. Les caractéristiques des voies doivent 

permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

- Accès sur les voies publiques : le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un 

risque pour la sécurité publique. 

Article U 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable

- Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle.



Pontaubault / plan local d’urbanisme / règlement page 7 

Assainissement des eaux usées

- Le branchement sur le réseau d’assainissement, est obligatoire pour toute construction sous réserve 

que la nature de ses effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau. 

- Les eaux usées non domestiques seront traitées avant rejet dans le réseau. Le mode de traitement 

sera défini lors de la demande de permis de construire, et sera conforme aux normes en vigueur. 

Assainissement des eaux pluviales

- Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, il est obligatoire d’y raccorder les 

constructions nouvelles. 

- Dans le secteur Ux, sur chaque parcelle, les eaux pluviales provenant des bâtiments et surfaces 

imperméabilisées seront collectées et évacuées au branchement particulier. Si la nature de l’activité 

ou de l’aménagement comporte un risque de pollution des eaux pluviales, un pré-traitement de 

celles-ci sera effectué avant le rejet au branchement particulier. 

Article U 5 : Superficie minimale des terrains 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article U 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes ou en retrait avec un 

minimum de 5 mètres. 

- S’il existe un « alignement de fait » des constructions avoisinantes, les constructions nouvelles 

doivent s’y conformer. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

- Ces règles ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre. 

Article U 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 

- La construction en limites séparatives est autorisée. 

- Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de la 

limite séparative d’une distance au moins égale à 3 mètres. 

- Dans le secteur Ux : toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 

mètres des limites séparatives. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article U 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article U 9 : Emprise au sol des constructions 

- Dans le secteur Ux : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la surface de 

l’îlot de propriété. 
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Article U 10 : Hauteur maximale des constructions 

- Dans le secteur Ua, la hauteur de toute construction ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit et 14 

mètres au faîtage. 

- Dans le secteur Ub, la hauteur de toute construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit et 11 

mètres au faîtage. 

- Cette hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la construction et le sol existant avant 

travaux.

- Dans le secteur Ux : la hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder les dispositions portées au 

plan de zonage.

- Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 

emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, murs-pignon, etc. 

Article U 11 : Aspect extérieur 

- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 

- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remises, etc. réalisées avec 

des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdites.  

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous ne s’appliquent 

pas s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Dans les secteurs Ua et Ub

- Le parement extérieur des constructions sera réalisé en pierre ou avec un enduit présentant un ton 

équivalent.

- La pente des toitures des constructions principales sera de 40° minimum. 

- La couverture sera réalisée en ardoise ou en tuile ou avec un matériau présentant une forme et un 

aspect équivalent. Les toitures terrasse sont autorisées dans la mesure où elles sont accessibles. 

- Les annexes (non contiguës à la construction principale) de moins de 20 m² au sol et les vérandas 

peuvent être réalisées avec des matériaux différents, et avoir une pente de toiture inférieure à 40°. 

- Les clôtures doivent être traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la 

parcelle et avec l’environnement. Pour le clôtures donnant sur l’espace public, la partie maçonnée 

ne doit pas dépasser 1 mètre de hauteur. L’usage de haies est recommandé. Sont interdits : les 

panneaux de béton préfabriqués, les murs de parpaing ou de briques creuses nus ; les grillages de 

plus de 1 mètre de hauteur au dessus du sol non cachés par une haie vive ainsi que les couleurs 

vives et le blanc. 

Dans les secteurs Ux

- Aménagement des terrains : compte-tenu de la topographie, les terrains seront aménagés en plates-

formes étagées. Le centre de ces plates-formes sera établi dans la fourchette des cotes indiquées au 

plan de zonage. Le niveau de référence est constitué par la dalle du bâtiment ou le sol fini si le 

point de référence est à l’extérieur du bâtiment. Pour adoucir l’impact des talus, leur inclinaison 

sera réglée à une pente de 3 m en horizontale pour 1 m en verticale. 

- Aspect des bâtiments : Les façades doivent présenter autant que possible une simplicité de volume, 

une unité de structures et de matériaux allant dans le sens d’une bonne économie générale et d’une 

bonne intégration dans le paysage. Les façades doivent présenter une unité architecturale sur toutes 

les faces des bâtiments et les matériaux doivent assurer la pérennité de l’aspect du bâtiment. Les 
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façades les plus visibles des voies intérieures et de la RN 175 feront l’objet d’un soin particulier, 

dans leurs détails d’exécution et la qualité de leur finition. Les teintes des bâtiments doivent 

favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, suivant le nuancier 

suivant : teintes métallisées gris alu, gris anthracite, bleu concorde, bleu acier ; teintes laquées : 

ciel d’orage, bleu, ardoise, rouge tuile, brun-rouge, gris-beige, brun lauze, brun sépia, vert préséda, 

vert ajonc, vert sapin, gris étain, gris trafic-a, gris fumée, gris silex, gris graphite, noir. 

- Clôtures : en limites séparatives et sur le périmètre de l’opération, les clôtures seront constituées si 

nécessaire, par une clôture grillagée doublée de haie vive ou une haie vive seule. En bordure de la 

RD 976, les clôtures devront former un ensemble continu et homogène. Elles seront constituées 

par un grillage sur potelets métalliques, doublé de haie vive ou encore par une haie vive seule, le 

grillage et la haie ne dépassant pas 1,60 m. La zone de recul sera traitée en espace vert dégagé. 

Article U 12 : Stationnement 

Dans les secteurs Ua et Ub

- Il n’est pas fixé de règle. 

Dans le secteur Ux

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des conditions 

répondant aux besoins des constructions projetées et notamment : 

- Pour les entreprises commerciales, il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à 

80 % de la surface de plancher hors œuvre nette de l’établissement. 

- Pour les constructions à usage de bureaux (y compris bâtiments publics), il doit être aménagé une 

aire de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette de 

l’immeuble. 

- Pour les autres établissements : une place pour 60 m² de la surface hors œuvre nette de la 

construction, avec un minimum d’une place pour deux emplois. Toutefois le nombre de ces places 

peut être réduit sans être inférieur à une place pour 200 m² de la surface hors œuvre nette si la 

densité des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi pour 25 m². 

Article U 13 : Espaces libres et plantations 

Eléments de paysage à préserver ou à valoriser (au titre de l’article L. 123.1.7 du code de l’urbanisme)

- Les haies bocagères existantes à protéger, mentionnées au plan de zonage doivent être conservées 

au titre de la protection des paysages. Toute demande d’abattage de tout ou partie de celles-ci est 

soumise à autorisation préalable. 

- Les haies bocagères existantes à renforcer ou à reconstituer, mentionnées au plan de zonage 

doivent être composées d’un talus planté d’arbres et arbustes d’essence locale (par exemple : 

prunellier , orme, chêne, hêtre, aubépine, noisetier…). 

Dans les secteurs Ua et Ub

- Pour les haies taillées, les essences végétales indigènes sont recommandés comme le charme, le 

houx, l’aubépine, le hêtre, l’if, etc. en revanche, l’emploi des peupliers d’Italie et des conifères tels 

que le thuya, le cyprès ou le leylandi est interdit. 

Dans le secteur Ux

- Les marges de recul sur la RD 976 seront traitées en espaces verts comprenant pelouses, massifs, 

avec arbustes qui seront choisis parmi les essences suivantes : frêne érable, sycomore, tilleul, 

chêne rouge, pin noir, bouleau. 
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- Les marges de recul sur voie intérieure devront présenter un aménagement esthétique soit végétal, 

soit minéral ou mixte. Les talus des plates-formes, en limite séparative ne devront pas être laissés à 

l’état brut. Ils seront engazonnés, si la pente le permet, ou recouverts de massifs couvrants. Ces 

talus seront en outre plantés d’arbustes de manière à reformer à terme un maillage végétal. 

Article U 14 : Coefficient d’occupation du sol 

- Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre III : Dispositions applicables aux zones AU

Caractéristiques générales 

Les zones AU sont des zones non équipées réservées à l’urbanisation future. 

Y sont admises sous certaines conditions des opérations d’ensemble concertées à vocation d’habitation. 

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure. 

- Le secteur 1AU est urbanisable immédiatement, en respectant les orientations d’aménagement. 

- Le secteur 2AU est une réserve foncière qui pourra être rendue constructible après élaboration 

d’une orientation d’aménagement et modification du PLU. 

Article AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

En particulier sont interdits les bassins de rétention à ciel ouvert et les activités non compatibles avec le 

voisinage des zones habitées, ainsi que les bâtiments agricoles. 

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

Dans le secteur 1AU

Sous réserve de respecter les dispositions prévues par le schéma d’ensemble d’aménagement de zone, sont 

admis : 

- Les opérations d’ensemble concertées à vocation d’habitat, de service, d’artisanat ou de commerce, 

à condition que le constructeur réalise tous les équipements nécessaires à la desserte interne de 

l’opération et participe aux équipements extérieurs sous forme d’une convention passée avec la 

collectivité.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, à 

condition qu’elles soient, par leur destination, compatibles avec la vie urbaine et le voisinage 

d’habitations, que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles n’entraînent pas de 

risques ou de nuisances incompatibles avec celle-ci et qu’elles ne compromettent pas 

l’aménagement futur de la zone. 

- Les activités de camping et de caravaning uniquement lorsqu’il s’agit d’une activité existante avant 

l’approbation du PLU. 

- Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, l’aménagement et 

l’extension mesurée des bâtiments existants, les équipements publics. 

Sur les terrains grevés par la servitude de mixité sociale du secteur 1AU

Conformément à l’article L.123-2-d du code de l’urbanisme, et aux objectifs du PLH une servitude de 

mixité sociale est mise en place sur le 1AU de la Vieille Côte. 

Les programmes de 5 à 10 logements ou de 200 à 400 m² de SHON devront comprendre 40% de 

logements sociaux ou intermédiaires (PLUS, PLAI, PLS, PSLA). 



Pontaubault / plan local d’urbanisme / règlement page 12 

Les programmes de plus de 10 logements ou de plus de 400 m² de SHON devront comprendre 20% de 

logements sociaux classiques (PLUS, PLAI), 20%de logements de type intermédiaire ou diversification 

(PLS, PSLA). 

Le nombre de logements locatifs sociaux et intermédiaires sera arrondi au chiffre supérieur. 

Article AU 3 : Accès et voirie 

Accès

- Terrains enclavés : 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. 

- Adaptation des accès à l’opération envisagée : tout terrain doit être desservi dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble. Les caractéristiques des voies doivent 

permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

- Accès sur les voies publiques : le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un 

risque pour la sécurité publique. 

- Les accès directs des parcelles sur la RD 976 sont interdits. 

Voirie

- Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques répondant à leur 

destination et à l’importance de leur trafic. 

- Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements ou 3000 m² de surface hors 

œuvre nette. Elles doivent être aménagées dans la partie terminale afin de permettre aux véhicules 

privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. 

Article AU 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable

- Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle.

- Toute opération doit comporter un réseau interne complet de distribution d’eau potable auquel 

doivent se brancher obligatoirement les constructions. 

Assainissement des eaux usées

- Le branchement sur le réseau d’assainissement, est obligatoire pour toute construction sous réserve 

que la nature de ses effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau. 

- Les eaux usées non domestiques seront traitées avant rejet dans le réseau. Le mode de traitement 

sera défini lors de la demande de permis de construire, et sera conforme aux normes en vigueur. 

Assainissement des eaux pluviales

- Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur tout terrain 

doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces 

eaux.

- En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales chaque construction devra prévoir un 

système de récupération et d’infiltration des eaux pluviales. 

Autres réseaux

- Les réseau d’électricité et de téléphone à l’intérieur des lotissements ou des groupes d’habitation 

seront ensevelis. 
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Article AU 5 : Superficie minimale des terrains 
- Il n’est pas fixé de règle. 

Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes ou en retrait avec un 

minimum de 3 mètres. Les garages doivent être implantés avec un recul minimal de 5 mètres par 
rapport à l’alignement. 

- Le long de la RD 976, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 
15 mètres. 

Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 
- La construction en limites séparatives est autorisée

- Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de la 
limite séparative d’une distance au moins égale à 3 mètres. 

Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article AU 9 : Emprise au sol des constructions 
- Il n’est pas fixé de règle. 

Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions 
- La hauteur de toute construction ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage, 

cette hauteur étant mesurée entre le point le plus haut de la construction et le sol existant avant 
travaux.

- Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise tels que souches de cheminées, garde-corps, antennes, murs-pignons, etc. 

Article AU 11 : Aspect extérieur 
- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 

Façades

- Le parement extérieur des constructions sera réalisé en pierre ou avec un enduit présentant un ton 
équivalent.

- Les ouvertures seront plus hautes que large et superposées d’un étage à l’autre. 

Aspect des toitures

- La pente des toitures des constructions principales sera de 45°. 

- La couverture sera réalisée en ardoise ou en tuile ou avec un matériau présentant une forme et un 
aspect équivalent. Les toitures terrasse sont autorisées dans la mesure où elles sont accessibles. 

- Les lucarnes seront de petite dimension, implantées dans la partie basse de la toiture (dans le 
prolongement de la façade). 
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Annexes et extensions

- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remises, etc. réalisées avec 

des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdites. 

- Les annexes (non contiguës à la construction principale) de moins de 20 m² au sol et les vérandas 

peuvent être réalisées avec des matériaux différents, et avoir une pente de toiture inférieure à 30°.

- Les garages en sous-sol et les rampes d’accès aux souterrains sont interdits. 

Clôtures

- Dans le cas d’opérations d’ensemble, elles seront réalisées par l’aménageur. 

- Les clôtures pleines (murets, palissades, haies) auront une hauteur maximale de 1,20 mètres et 

seront parfaitement horizontales, sans élément saillant. 

- Les clôtures végétales seront de type haie bocagère ou haie de charmes. Les végétaux exotiques 

tels que thuyas sont interdits. 

- Les portails et portillons seront traités avec sobriété, sans élément saillant, et limités à la hauteur de 

1,20 mètre. 

- Sont interdits : les panneaux de béton préfabriqués, les murs de parpaing ou de briques creuses 

nus ; les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au dessus du sol non cachés par une haie vive ainsi 

que les couleurs vives et le blanc. 

Article AU 12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des conditions 

répondant aux besoins des constructions projetées et notamment : 

- Pour les habitations, le nombre de places de stationnement doit être au minimum de 2 places non 

couvertes par logement, prévues en dehors du domaine public. 

Article AU 13 : Espaces libres et plantations 

Eléments de paysage à préserver ou à valoriser (au titre de l’article L. 123.1.7 du code de l’urbanisme)

- Les haies bocagères existantes à protéger, mentionnées au plan de zonage doivent être conservées 

au titre de la protection des paysages. Toute demande d’abattage de tout ou partie de celles-ci est 

soumise à autorisation préalable. 

- Les haies bocagères existantes à renforcer ou à reconstituer, mentionnées au plan de zonage 

doivent être composées d’un talus planté d’arbres et arbustes d’essence locale (par exemple : 

prunellier , orme, chêne, hêtre, aubépine, noisetier…). 

Obligation de planter

- Pour les haies taillées, les essences végétales indigènes sont recommandés comme le charme, le 

houx, l’aubépine, le hêtre, l’if, etc. en revanche, l’emploi des peupliers d’Italie et des conifères tels 

que le thuya, le cyprès ou le leylandi est interdit. 

- Les haies en clôture seront réalisées par l’aménageur. 

- Sur les terrains d’une superficie supérieure à 5 000 m² faisant l’objet d’une opération de 

lotissement ou de groupement d’habitations, 10 % au moins de cette superficie doivent être plantés 

ou aménagés en espaces verts accessibles depuis le domaine public. 

- Les terrains de campings devront être cernés par une haie bocagère. 
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Article AU 14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre IV : Dispositions applicables aux zones A

Caractéristiques générales 

Les zones A sont des zones naturelles vouées à la protection de l’activité agricole et à l’exploitation des 

richesses naturelles du sol et du sous-sol. 

Ne sont autorisées dans ces zones que les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette 

activité et à la mise en valeur de ces richesses. 

Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

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

Sont admis : 

- Les constructions directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles y compris 

celles relevant du régime des installations classées. 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’activité agricole. 

- Les équipements publics et d’infrastructure. 

- Les changements d’affectation, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes 

repérées au plan de zonage ainsi que l’édification d’annexes non contiguës à celles-ci, sous 

réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l’activité 

agricole.

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient directement liées à une activité 

agricole et situées à moins de 150 mètres des bâtiments d’exploitation. 

- L’aménagement des terrains de camping s’ils répondent aux caractéristiques de « camping à la 

ferme » ou « d’aire naturelle de camping ». 

Article A 3 : Accès et voirie 

Accès

- Terrains enclavés : 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. 

- Adaptation des accès à l’opération envisagée : tout terrain doit être desservi dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble. Les caractéristiques des voies doivent 

permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

- Accès sur les voies publiques : le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un 

risque pour la sécurité publique. 
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Voirie

- Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques répondant à leur 

destination et à l’importance de leur trafic. 

Article A 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable

- Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Assainissement des eaux usées

- Le branchement sur le réseau d’assainissement, s’il existe, est obligatoire pour toute construction 

sous réserve que la nature de ses effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du 

réseau.

- En l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé si les 

conditions techniques le permettent conformément aux normes en vigueur. 

Assainissement des eaux pluviales

- Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur tout terrain 

doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces 

eaux.

- En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales chaque construction devra prévoir un 

système de récupération et d’infiltration des eaux pluviales. 

Article A 5 : Superficie minimale des terrains 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à plus de 35 m des voies nationales ou départementales 

et à plus de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 

- Cependant, peuvent être implantés sur les marges de recul, des bâtiments techniques agricoles s’ils 

s’intègrent à un ensemble de bâtiments agricoles préexistant et s’ils ne portent pas préjudice au bon 

fonctionnement de la circulation. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 

- La construction en limite séparative est autorisée. 

Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article A 9 : Emprise au sol des constructions 

- Il n’est pas fixé de règle. 
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Article A 10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage, 

cette hauteur étant mesurée entre le point le plus haut de la construction et le sol existant avant 

travaux.

- Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 

emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, murs-pignon, etc. 

- Les silos ne sont pas concernés par des limites de hauteur. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous ne s’appliquent 

pas s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article A 11 : Aspect extérieur 

- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 

Aspect des bâtiments

- Pour les bâtiments agricoles et bâtiments techniques, l’usage du parement de bois est obligatoire. 

- Pour les constructions à usage d’habitation, le parement extérieur sera exécuté en pierre ou avec un 

enduit présentant un ton équivalent. 

- Les nouvelles constructions devront être accompagnées de plantations de haies bocagères pour 

masquer les vues sur les bâtiments agricoles depuis les espaces publics environnants. 

- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remises, etc. réalisées avec 

des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdites. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article A 12 : Stationnement 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article A 13 : Espaces libres et plantations 

- D’une manière générale, le caractère bocager doit être sauvegardé. Les talus, avec leur végétation, 

bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservées (sauf 

nécessité de détruire imposée par des travaux de restructuration foncière). 

- Les clôtures devront être doublées d’une haie bocagère. 

Eléments de paysage à préserver ou à valoriser (au titre de l’article L. 123.1.7 du code de l’urbanisme)

- Les haies bocagères existantes à protéger, mentionnées au plan de zonage doivent être conservées 

au titre de la protection des paysages. Toute demande d’abattage de tout ou partie de celles-ci est 

soumise à autorisation préalable. 

- Les haies bocagères existantes à renforcer ou à reconstituer, mentionnées au plan de zonage 

doivent être composées d’un talus planté d’arbres et arbustes d’essence locale (par exemple : 

prunellier , orme, chêne, hêtre, aubépine, noisetier…). 

Article A 14 : Coefficient d’occupation du sol 

- Il n’est pas fixé de règle. 
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Chapitre V : Dispositions applicables aux zones N

Caractéristiques générales 

Les zones N sont des zones de protection des sites et des paysages. 

Toute urbanisation nouvelle en est exclue. Cependant, l’activité agricole existante doit s’y poursuivre dans 

le respect des paysages. 

Le secteur Nh comprend des terrains déjà urbanisés mais peu équipées, sous forme de bâti isolé, appelées 

à conserver un caractère rural. Seules les annexes et extensions du bâti existant sont autorisées. 

Le secteur Nr comprend les terrains où sont identifiés les écosystèmes remarquables caractéristiques du 

littoral qui doivent être maintenus pour assurer l’équilibre biologique au sens des dispositions de l’article 

L146-6 du code de l’urbanisme et de ses décrets d’application que sont les articles R146-1 et R146-2 du 

code de l’urbanisme. 

Le secteur Nx comprend des terrains déjà urbanisés à usage d’activités mais peu équipées, sous forme de 

bâti isolé, appelées à conserver un caractère rural. Seules les annexes et extensions du bâti existant sont 

autorisées.

Certaines parties de ces zones sont concernées par les risques d’inondation en cas de rupture du barrage de 

Vezins, ou par débordement de la Sélune, ou en cas de forte marée. 

Article N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

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

Sont admis : 

- L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants. 

- Les changements d’affectation du bâti existant. 

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à la mise aux 

normes autoroutières de la RN 154. 

Dans le secteur Nr

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à un ouvrage 

public. Les seuls travaux autorisés sont ceux cités dans l’article R146-2 du code de l’urbanisme. 

Dans le secteur Nh et Nx

- à condition que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, les 

constructions d’annexes et d’extensions des bâtiments existants sont autorisées. 

- Les bâtiments annexes sont autorisés à condition de ne pas être éloignés de plus de 15 mètres de la 

construction principale. 
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Article N 3 : Accès et voirie 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article N 4 : Desserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable

- Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Assainissement des eaux usées

- Le branchement sur le réseau d’assainissement, s’il existe, est obligatoire pour toute construction 

sous réserve que la nature de ses effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du 

réseau.

- En l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé si les 

conditions techniques le permettent conformément aux normes en vigueur. 

Assainissement des eaux pluviales

- Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur tout terrain 

doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces 

eaux.

- En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales chaque construction devra prévoir un 

système de récupération et d’infiltration des eaux pluviales. 

Article N 5 : Superficie minimale des terrains 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à plus de 35 mètres des voies nationales ou 

départementales et à l’alignement ou à plus de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 

- S’il existe un « alignement de fait » des constructions avoisinantes, les constructions nouvelles 

doivent s’y conformer. 

- Ces règles ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété 

- La construction en limites séparatives est autorisée. 

- Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de la 

limite séparative d’une distance au moins égale à 3 mètres. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété

- Il n’est pas fixé de règle. 
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Article N 9 : Emprise au sol des constructions 

- Il n’est pas fixé de règle. 

Article N 10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage, 

cette hauteur étant mesurée entre le point le plus haut de la construction et le sol existant avant 

travaux.

- Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 

emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, murs-pignon, etc. 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Article N 11 : Aspect extérieur 

- Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, ces règles ne s’appliquent pas s’il n’y 

a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. 

Aspect des bâtiments

- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. 

- Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remises, etc. réalisées avec 

des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdites. 

- Le parement extérieur des constructions sera réalisé en pierre ou avec un enduit présentant un ton 

équivalent, ou dans la teinte de la construction prééxistante. L’usage du bardage de bois naturel est 

autorisé.

Clôtures

- Les clôtures doivent être traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la 

parcelle.

- L’usage de haies est recommandé. Sont interdits : les panneaux de béton préfabriqués, les murs de 

parpaing ou de briques creuses nus ; les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au dessus du sol 

non cachés par une haie vive ainsi que les couleurs vives et le blanc. 

Article N 12 : Stationnement 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

Article N 13 : Espaces libres et plantations 

Eléments de paysage à préserver ou à valoriser (au titre de l’article L. 123.1.7 du code de l’urbanisme)

- Les haies bocagères existantes à protéger, mentionnées au plan de zonage doivent être conservées 

au titre de la protection des paysages. Toute demande d’abattage de tout ou partie de celles-ci est 

soumise à autorisation préalable. 

- Les haies bocagères existantes à renforcer ou à reconstituer, mentionnées au plan de zonage 

doivent être composées d’un talus planté d’arbres et arbustes d’essence locale (par exemple : 

prunellier , orme, chêne, hêtre, aubépine, noisetier…). 
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Dans les secteurs Nh et Nx

- Pour les haies taillées, les essences végétales indigènes sont recommandés comme le charme, le 

houx, l’aubépine, le hêtre, l’if, etc. en revanche, l’emploi des peupliers d’Italie et des conifères tels 

que le thuya, le cyprès ou le leylandi est interdit. 

Article N 14 : Coefficient d’occupation du sol 

- Il n’est pas fixé de règle. 

* * * 


