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Contexte 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Ville de Ploufragan a été approuvé le 13 décembre 
2011. 
 
Il s’appuie sur un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui définit 
les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement décidées par la Commune. 
 
Le P.A.D.D. de la Ville de Ploufragan se décline autour des 6 axes suivants : 
 

1 - PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS PAR UNE OFFRE 

ADAPTEE ET DURABLE   

1.1 Une orientation générale en matière de démographie d’environ 15 600 habitants à 

l’horizon 2020 (en intégrant le secteur des Plaines Villes) 

1.2 Maîtriser le développement urbain pour l’habitat 

1.3 Renforcer la mixité sociale 

2 - ASSURER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE   

2.1 Proposer un potentiel d’extension des zones économiques à l’échelle du besoin du pays 

2.2 Protéger les espaces agricoles cohérents 

2.3 Organiser l’évolution du tissu commercial et économique   

3 - AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE   

4 – INTEGRER L’EVOLUTION EN MATIERE D’EQUIPEMENT PUBLIC ET D’INTERET 

COLLECTIF   

5 - AFFIRMER LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS DE QUALITE, 

STRUCTURER LA TRAME VERTE ET BLEUE   

5.1 Assurer la protection des zones naturelles et mise en valeur des paysages 

5.2 Développer les démarches d’aménagement durable 

5.3 La prise en compte des risques et nuisances 

6 - ASSURER LA PRESERVATION DU PATRIMOINE 
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Depuis son approbation, le P.L.U. de Ploufragan a fait l’objet de plusieurs procédures 
d’adaptation. 
 
Une première modification du P.L.U. a été approuvée le 18 février 2014 en vue d’ouvrir à 
l’urbanisation deux secteurs 2AU à vocation d’habitat, d’ajuster ponctuellement le plan de 
zonage pour tenir compte de l’évolution de certains projets (Rocade de Déplacements, 
aménagement du secteur des Plaines Villes…), de corriger des erreurs matérielles, 
d’apporter quelques retouches au règlement d’urbanisme et de reporter les prescriptions 
d’isolement acoustique sur les secteurs situés au voisinage des voies bruyantes. 
 
Le P.L.U. a ensuite fait l’objet d’une révision simplifiée, approuvée le 9 septembre 2014, en 
vue de permettre la réalisation de la ZAC de Beaucemaine pour l’extension du Technopôle 
Saint-Brieuc Armor. 
 
Il a ensuite fait l’objet d’une mise en compatibilité par arrêté préfectoral en date du 21 
juillet 2015 afin de permettre la réalisation de la ZAC pour l’extension Nord de la zone 
industrielle des Châtelets. 
 
Une deuxième modification du P.L.U. a été  approuvée par délibération en date du 14 
mars 2017 afin d’ouvrir à l’urbanisation 3 nouveaux secteurs à vocation d’habitat, de définir 
des orientations d’aménagement pour ces secteurs, d’ajuster ponctuellement le plan de 
zonage pour tenir compte de l’évolution de certains projets, de corriger des erreurs 
matérielles et d’apporter quelques retouches au règlement d’urbanisme 
 
Depuis le 27 mars 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de 
Plan local d'urbanisme (PLU) en lieu et place des communes en application de la loi pour 
l'Accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi "ALUR",  
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération mène donc pour le compte de ses communes, les 
procédures administratives (modifications, mise en compatibilité, …).  
 
A ce titre, le P.L.U. de Ploufragan a fait l’objet d’une seconde mise en compatibilité par 
arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2018 afin d’ouvrir à l’urbanisation un secteur 
2AUe ayant vocation à accueillir la nouvelle usine d’eau potable de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 
 
Une troisième modification du P.L.U. a été approuvée par délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 24 octobre 2019. Celle-ci prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un 
secteur 2AU situé en centre-ville : la zone 2AU « La Croix Fichet », la création d’une 
orientation d’aménagement pour ce secteur ouvert à l’urbanisation, la modification du plan 
des servitudes pour corriger le tracé des servitudes I4 relatives aux canalisations électriques 
et la modification ponctuelle du plan de zonage pour tenir compte de l’évolution de certains 
dossiers ou projets. 
 
Une procédure de modification simplifiée a été approuvée par délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 27 juin 2019 pour compléter le rapport de présentation du P.L.U. 
par des motifs de droit et de fait présidant au choix de la création d’une zone 2AUe dans le 
secteur du Bois-Blanc. 
 
Une quatrième modification du P.L.U. a été approuvée par délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 26 décembre 2020. Celle-ci a permis l’ouverture à l’urbanisation 
d’un secteur 2AU à vocation d’habitat en centre-ville : la zone 2AU « La Fontaine » et la 
création d’une orientation d’aménagement pour ce secteur ouvert à l’urbanisation. Cette 
modification a également permis une modification du plan de zonage pour tenir compte de la 
suppression des périmètres de la «  ZAC multi-sites du centre –ville ». 
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Une cinquième procédure de modification du P.L.U. a été lancée par délibération du 
Conseil d’Agglomération en date du 27 février 2020 pour l’ouverture à l’urbanisation de deux 
secteurs 2AU (rue de la Chapelle et rue des Croix). En application de l’article article  
L.153-31-4° du code de l’Urbanisme issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, cette procédure 
de modification ne peut pas être conduite à son terme (délai de 9 ans expiré). 
 
Enfin, par arrêté en date du 8 janvier 2020, M. le Président de Saint-Brieuc Armor 

agglomération a prescrit une procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°3 du P.L.U. pour la modification d’un zonage N en zone Uyb et ainsi 

permettre la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment d’activité aux Châtelets, représentant 

un enjeu important pour le territoire, tant d’un point de vue économique qu’en matière de 

création d’emplois. 

 
Aujourd’hui, il paraît opportun de lancer une nouvelle procédure de modification du Plan 

Local d’Urbanisme notamment pour : 

- Rectifier la règle de mixité sociale pour les constructions en zone Ua et Ub afin de la 
mettre en adéquation avec l’orientation du PADD applicable aux opérations 
d’aménagement ; 

- Modifier la règle de hauteur en zone Ua pour permettre une densification raisonnée 
du centre-ville ; 

- Modifier les règles de stationnement en zone Ua pour la création d’une règle 
applicable à la sous destination « hébergement ».  

- Supprimer l’emplacement réservé n°5 dont l’objectif était de  « créer et aménager la 
rue de Penthièvre », et dont le maintien n’est plus justifié ; 

 
La procédure relève d’une modification de droit commun du P.L.U., en application des 
articles L. 153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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I. DETAIL DES MODIFICATIONS 
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1. Rectification de la règle de mixité sociale pour les constructions en 

zone Ua et Ub. 

Le PLU actuel prévoit à l’article 1 des zones Ua et Ub que « toute opération ou construction 

de plus de 8 logements devra intégrer un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux ».  

Cette rédaction implique que les constructions de logements collectifs doivent intégrer une 

part de logements sociaux, ce qui contraint les opérateurs à réaliser une mixité à l’échelle de 

l’immeuble. 

Au regard de la rédaction du rapport de présentation du PLU et du PADD, il apparaît que 

cette orientation n’était pas celle recherchée.  

Le rapport de présentation du PLU et le PADD fixent notamment comme objectif « la mise en 

œuvre d’une production moyenne de 20 % de logements sociaux par opération », mais pas 

par construction. 

 

Extrait du Rapport de présentation du PLU – page 125 :  

- Diversification de l’offre de logements (locatifs sociaux, accession libre à la propriété).  

La municipalité se fixe un objectif de production de 20% de logements locatifs sociaux par opération 
d’aménagement, pour suivre les objectifs fixés dans le SCoT et le PLH. 
 

Extrait du Projet d’Aménagement et de Développement Durable- page 5 : 

1.3) Renforcer de la mixité sociale 
 
ORIENTATIONS : 
L’accueil de population s’attachera à respecter le principe de mixité sociale par le développement du 
parc locatif et de différents « produits » immobiliers. 
 

Développement de la mixité sociale :  
-  Mettre en œuvre une production moyenne de 20% de logements sociaux par opération. 

 

Il est donc proposé de rectifier la rédaction de l’article 1 des zones Ua et Ub afin de la mettre 

en adéquation avec l’orientation du PADD applicable aux opérations d’aménagement 

(lotissements, ZAC à vocation d’habitat…). 
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Rédaction actuelle – Article 2 des zones Ua et Ub 

 

 
Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 
 

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas de 
constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.  

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassin de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.  

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol,  

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol.  

- Toute opération ou constructions de plus de 8 logements devra intégrer un minimum de 20% de 
logements locatifs sociaux.  

 
 
Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
 
 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens.  

- L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, 
normalement, interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à 
améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en 
résulter.  

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas de 
constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.  

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassin de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.  

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol,  

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol.  

- Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public, notamment ceux liés à la rocade d’agglomération briochine, équipement public d’intérêt 
général.  

- Toute opération ou constructions de plus de 8 logements devra intégrer un minimum de 20% de 
logements locatifs sociaux.  
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Rédaction future – Article 2 des zones Ua et Ub 
 
 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 
 

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas de 
constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.  

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassin de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.  

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol,  

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol.  

- Toute opération d’aménagement (lotissements, ZAC à vocation d’habitat…) de plus de  
8 logements devra intégrer un minimum de 20% de logements locatifs sociaux.  

 
 

Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
 
 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens.  

- L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, 
normalement, interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à 
améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en 
résulter.  

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas de 
constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.  

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassin de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.  

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol,  

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol.  

- Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public, notamment ceux liés à la rocade d’agglomération briochine, équipement public d’intérêt 
général.  

- Toute opération d’aménagement (lotissements, ZAC à vocation d’habitat…) de plus de  
8 logements devra intégrer un minimum de 20% de logements locatifs sociaux.  

 
 
Impact environnemental de la modification : 
 
Cette modification n’a aucun impact notable sur l’environnement. 
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2) Modification de la règle de hauteur en zone Ua. 
 
Depuis plusieurs années, les évolutions du droit de l’urbanisme vont dans le sens d’une 
diminution très nette de la consommation de terres agricoles ou naturelles et de 
l’artificialisation des sols. 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit de nouvelles dispositions permettant de stimuler la 
densification des zones déjà urbanisées : analyse obligatoire des capacités de densification 
des centres-villes, meilleur encadrement de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU par 
une réelle justification des besoins, suppression de toute forme de coefficient d’occupation 
des sols et des tailles minimales des terrains constructibles, diminution du seuil des surfaces 
de stationnement imposées pour les commerces,... 
 
Au regard des îlots de densification identifiés sur le centre-ville (zone Ua) de Ploufragan 
(renouvellement urbain du Quartier de l’Iroise, îlot autour des garages municipaux, ilot 
proche de la Mairie), la Municipalité souhaite définir de nouvelles règles de hauteur 
maximum permettant une densification raisonnée du centre-ville tout en permettant d’intégrer 
des formes architecturales et urbaines contemporaines de qualité (toits terrasses, 
attiques…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PLU actuel de Ploufragan prévoit à l’article 10 de la zone Ua « Centre-ville » que « la 
hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder 9,5 m à l’égout du 
toit ou à l’acrotère, ou 14 m au faîtage ». 
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Afin de permettre une densification du centre-ville tout en assurant une bonne intégration 
architecturale des projets, il est proposé que la hauteur maximale des constructions 
autorisées en zone Ua soit règlementée comme suit :  

- Pour les constructions avec une toiture à pentes : 15,50m au faitage et 11m à l’égout 
du toit, 

- Pour les constructions avec attique* : 12,50m à l’acrotère + un attique ne comportant 
qu’un seul niveau/ étage, dans la limite de 15,50m maximum. Le niveau en attique devra 
recevoir un traitement architectural propre à assurer une bonne intégration du projet dans 
l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 

- Pour les constructions à toiture terrasse : 15,50m à l’acrotère. Pour les projets en toit 
terrasse dont l’acrotère dépasserait les 12,50m, un traitement architectural des deux 
derniers niveaux devra être prévu de manière à assurer une bonne intégration du projet 
dans l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 

 
 

Rédaction actuelle – Article 10 de la zone Ua  
 

Article Ua 10 - Hauteur maximale des constructions  
 
 

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder 9,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, 
ou 14 m au faîtage.  
 

Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  
 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 
antennes et candélabres ainsi que pour les équipements publics et les équipements d’intérêt collectif. 
 

 

Rédaction future – Article 10 de la zone Ua  
 

Article Ua 10 - Hauteur maximale des constructions  
 
 

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder : 
 

- Pour les constructions avec une toiture à pentes : 15,50m au faitage et 11m à l’égout 
du toit, 
 

- Pour les constructions avec attique* : 12,50m à l’acrotère + un attique ne comportant 
qu’un seul niveau/ étage, dans la limite de 15,50m maximum. Le niveau en attique 
devra recevoir un traitement architectural propre à assurer une bonne intégration du 
projet dans l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 
 

- Pour les constructions à toiture terrasse : 15,50m à l’acrotère. Pour les projets en toit 
terrasse dont l’acrotère dépasserait les 12,50m, un traitement architectural des deux 
derniers niveaux devra être prévu de manière à assurer une bonne intégration du 
projet dans l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 
 

Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  
 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 

antennes et candélabres ainsi que pour les équipements publics et les équipements d’intérêt collectif. 

* Attique : étage sommital d’un bâtiment et en retrait par rapport à l’étage inférieur. 
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Impact environnemental de la modification : 
 
Cette modification permettra la construction de davantage de logements dans une zone déjà 
urbanisée, en hyper-centre, à proximité des commerces et des services. L’impact 
environnemental en termes de limitation de la consommation foncière et de déplacements 
est donc positif. 
 
Cette modification des règles de hauteur dans l’hyper-centre de la ville pourrait néanmoins 
avoir un impact sur le paysage urbain. 
 
Toutefois, les règles prévues imposent un traitement architectural des parties les plus 
élevées des constructions de manière à assurer une bonne intégration du projet dans 
l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 
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3) Modification des règles de stationnement en zone Ua. 
 
La Municipalité de Ploufragan constate une demande croissante de logements adaptés aux 
seniors en centralité. Une réunion publique organisée sur ce thème par la Ville en avril 2018 
avait montré une forte attente de la population pour ce type de logements. 
 
Dans le but de faciliter l’accueil de structures d’hébergement en centre-ville (notamment à 
destination des seniors), il paraît opportun de modifier les règles de stationnement en 
identifiant une sous destination « hébergement » dans le règlement. 
 
L’article 12 du règlement actuel de la zone Ua, relatif aux règles de stationnement, apparaît 
comme peu adapté à l’accueil de ce type de projet en centre-ville. 
 
En effet, le règlement actuel fixe l’obligation suivante : 

 pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par 
logement. Une place supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher 
(S.D.P.) globale devra être prévue pour les immeubles collectifs. 

 
Il en résulte une obligation de créer un ratio d’environ 1,3 places/logement alors que les 
structures d’hébergement situées en centre-ville, à proximité immédiate des commerces et 
des services, tendent à limiter l’usage de la voiture par leurs résidents.  
 
De plus, les résidents ne possèdent parfois pas de véhicule ou, en tout état de cause, en 
moins grand nombre que des résidents de logements « classiques ». 
 
Enfin, la modification proposée s’appliquerait uniquement en zone Ua, correspondant à 
l’hyper-centre de Ploufragan, où de nombreux parkings publics existent et où le niveau de 
service des transports en commun est le plus élevé. 
 
 
La modification proposée serait de créer à l’article 12 de la zone Ua une sous-destination 
« hébergement » où le nombre minimum de stationnement à créer serait de 0,7 
place/logement. 
 
 
En effet, la destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-28 du 
code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement et 
hébergement.  
 
La sous-destination « logement » recouvre les maisons individuelles et les immeubles 
collectifs destinés au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à 
l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».  
 
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement 
dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les 
résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences services seniors, les 
résidences pour personnes handicapées… 



 

 
 
 

Rédaction actuelle – Article 12 de la zone Ua 
 

 

Article Ua 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
 
 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement. Une 
place supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra 
être prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être 
prévues pour les logements individuels ; 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 

- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) 
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de 
salle de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette 
nature : une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
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Rédaction future – Article 12 de la zone Ua  
 

 

Article Ua 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation :  

Sous destination logement : une place de stationnement par logement. Une place 
supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra être 
prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être prévues pour 
les logements individuels ; 

Sous-destination « hébergement » (notamment résidences universitaires, foyers de travailleurs, 

résidences services seniors, résidences personnes handicapées… °) : 0,7 place/logement. 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 

- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) 
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle 
de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette nature : 
une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
 

 
 
Impact environnemental de la modification : 
 
Cette modification n’a aucun impact notable sur l’environnement. 
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4) Suppression de l’emplacement réservé n°5 
 
L’emplacement réservé n°5 a été inscrit dans le PLU au bénéfice de la Ville de Ploufragan 
dans le but de « créer et aménager la rue de Penthièvre pour partie ».  
 
Il s’agissait de permettre l’aménagement d’une voie reliant la partie haute de la rue de 
Penthièvre avec sa partie basse. 
 
Toutefois, dans le cadre des études pour le réaménagement des espaces publics du 
Quartier de l’Iroise, une autre solution a été envisagée : créer une voie partagée entre la 
partie basse de la rue de Penthièvre et la rue de la Croix du Chêne, créant ainsi un 
cheminement vers le collège et le secteur d’équipements publics du Hautchamp.  
 
La jonction envisagée au départ sur l’emplacement réservé n°5 serait uniquement piétonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ville étant propriétaire du foncier et l’orientation prévue pour l’emplacement 
réservé n°5 ne se justifiant plus, sa suppression est envisagée. 
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Plan de zonage actuel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de zonage modifié (suppression emplacement réservé n°5) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Impact environnemental de la modification : 
 

Cette modification n’a aucun impact notable sur l’environnement. 
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II. EVOLUTION DU REGLEMENT APPLICABLE 

AUX ZONES UA ET UB:  
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Règlement Ua avant modification : 

 
La zone urbaine Ua correspond au centre ville de Ploufragan comprenant des secteurs déjà 
urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 

 

Article Ua 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- La création et l'extension de bâtiments à usage d'activité soumis ou non à la réglementation sur 

les installations classées, y compris les entrepôts, qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance, leur fonctionnement ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, 
la tranquillité ou l'environnement de la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée, 

- Les garages collectifs des caravanes, les terrains de camping, de caravanage et les parcs 
résidentiels de loisirs, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol autre que ceux autorisés à l’article U2, 
 
 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas 

de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassins de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure 
où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, 
- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol. 
- Toute opération ou constructions de plus de 8 logements devra intégrer un minimum de 20% de 

logements locatifs sociaux. 
 
 

Article Ua 3 - Accès et voiries  
 
3.1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil. 
 
L’accès aux différentes voies est sujet à autorisation et soumis à l’accord des services gestionnaires. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. 

La largeur minimum des accès est de 3,50m. 
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3.2 - Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 

La largeur des voies nouvelles sera au minimum de 4,5m pour les voies en double sens et 3,5m pour 
les voies en sens unique. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse sont autant que possible à limiter. Elles doivent être une 
exception et être aménagées de telle sorte que les véhicules (et notamment les véhicules de collecte 
des déchets) puissent faire demi-tour. 
 
 

Article Ua 4 - Alimentation en eau – Assainissement – Réseaux divers 
 
4.1 - Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie 
par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau 
public d’adduction d’eau. 
 
4.2.- Assainissement eaux usées 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau 
public d’assainissement. 
 
4.3.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

Les constructions et les aménagements devront être conçus de manière à privilégier la récupération 
et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par des dispositifs conformes à 
la réglementation en vigueur. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées et de 
recueillir les eaux pluviales de toiture. Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales 
peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

Les constructions et aménagements devront être compatibles avec le schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

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

En tout état de cause les projets veilleront à limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols 
de façon à favoriser une infiltration directe. 

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie 
ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la 
commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à 
ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à 
l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. 

Coefficient MAXIMAL d’imperméabilisation autorisé pour la zone : 70% 
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Le dépassement du coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas 
très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial, 
(décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de 
compenser l’imperméabilisation créée). 
 
4.4.- Réseaux électriques et de télécommunication. 

Le raccordement des constructions au réseau de distribution électrique doit être réalisé par câble 
enterré sauf cas d’impossibilité technique. 

Dans les lotissements ou ensembles d’habitation à créer, les réseaux électriques et de 
télécommunication, devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 
 

Article Ua 5 - Superficie minimale des terrains  
 
Sans objet 
 

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

 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions principales doivent 
être implantées à l'alignement. 

Toutefois, d’autres implantations sont autorisées : 

- si elles permettent une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, 

- si la construction est implantée le long d’une voie non ouverte à la circulation, 

- pour l’extension de constructions ne respectant pas ces règles sous réserve que l’extension 
n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante, 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupe de constructions voisines,  

- lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant 
une implantation différente, 

- lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’un service exigeant la 
proximité immédiate de la route, 

- lorsque le terrain se situe à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation. 
 

Article Ua 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L’implantation des constructions en limites séparatives est autorisée. Dans le cas où les constructions 
ne sont pas implantées en limites séparatives, elles devront respecter un retrait de 1.00 m minimum 
par rapport à celles-ci. 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront possibles : 

 pour des extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, à condition 
qu’elles se fassent dans le prolongement de la construction existante, 

 lorsqu'un projet d'ensemble intéressera la totalité d'un îlot. Dans ce cas, un plan de masse 
devra préciser les conditions d’implantation au regard notamment des conditions de 
sécurité des accès. 
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Article Ua 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Sans objet. 
 

Article Ua 9 - Emprise au sol  
 
Sans objet. 
 

Article Ua 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder 9,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, 
ou 14 m au faîtage.  
Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 
antennes et candélabres ainsi que pour les équipements publics et les équipements d’intérêt 
collectif. 

Les annexes séparées 

La hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50m. 
 
 

Article Ua 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

 

Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur dimension ou 
leur architecture, sont de nature à porter atteinte au caractère bâti ou paysager du milieu 
environnant. 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
s’intégrer dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.  
 
Le bâti pierre 

La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en 
pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment 
respecter les points suivants : 

Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine peut 
être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager.  
 
Façades 

Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou restauré, qu’elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, 
doivent être traitées avec la même qualité et le même soin.  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des 
annexes. 
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Pour être autorisées, les annexes (garages, buanderie, abri de jardin, etc.) doivent être construites 
dans un souci de la qualité de mise en œuvre et de la tenue dans le temps.  

Sont interdits pour les annexes : 

 aggloméré non enduit, contre-plaqué, et plaque ciment comme revêtement de 
façade,  

 l’emploi de matériaux de récupération.  
 
Toitures 

Les toitures en ardoises auront des pentes comprises entre 35°et 45°.  

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 
immédiat, cet angle peut varier pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation 
du PLU, dont la pente de toiture est différente à celle admise dans la zone.  

Les toitures des nouvelles constructions traditionnelles à usage de logement seront en ardoises de 
teintes naturelles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. 

Les obligations précédentes ne s’imposent pas aux vérandas ni dans le cas de construction 
d’architecture contemporaine. 

Pour les autres constructions (équipements, annexes, abris de jardin…), des toitures de type différent 
pourront être autorisés sous réserve de s’intégrer dans leur environnement bâti. En cas d’emploi de 
tôles métalliques, elles devront être d’aspect mat et de teinte sombre, d’aspect proche de l’ardoise. 
 
 
Architecture contemporaine 

Les règles préétablies dans cet article ne doivent pas cependant interdire la réalisation de 
constructions qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité 
architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse végétalisée ou non, 
panneaux solaires…). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. 
 
 
Annexes accolées et séparées : 

Les annexes pourront présenter une volumétrie , une toiture différente du volume principal, les 
matériaux de façade devront être proposés en harmonie d’aspect avec le volume principal. 
 
 
Clôtures : 

Elles doivent être constituées en façade principale sur voie, sur une hauteur maximale de  
1,5 mètres : 
- soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à lames à clair voie ou à lames jointives, de 

barreaudages, de panneaux métalliques ou tout autre matière découpée. L’ensemble pouvant 
être doublé d’une haie vive, 

- soit d’un mur bahut pouvant être doublé d’une haie vive. 

Elles doivent être constituées le long des emprises publiques, des chemins sur une hauteur 
maximale de 2 mètres : 

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 
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Elles doivent être constituées pour les clôtures en limite séparative sur une hauteur maximale  
de 2 mètres :  

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement 
architectural et paysager. 

Lorsqu’il existe des clôtures de murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au 
besoin réhabilités. De manière générale, sont interdits : 

 les plaques béton préfabriqués d’une hauteur supérieure à 50 centimètres, 

 l’utilisation de bâche plastique (filet brise vent - …) 

 les murs en parpaings non enduits. 

 
Pour les constructions d’usage public ou les immeubles collectifs de logements compris dans une 
opération d’ensemble, en l’absence de clôture sur rue, un traitement minéral des sols ou un 
traitement végétal soigné de l’espace compris entre le bâti et la limite de parcelle devra être prévu. 

 
 

Article Ua 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement. Une 
place supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra 
être prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être 
prévues pour les logements individuels ; 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 

- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) 
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de 
salle de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette 
nature : une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 
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 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
 
 

Article Ua 13 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 
plantations 

 
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en espaces paysagers. 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de 
moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non. 

Pour les lotissements, il sera exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie, 
stationnement et cheminements piétonniers (non compris les trottoirs) ayant une superficie d'au 
moins 5% de la surface du terrain dont les 2/3 d'un seul tenant pour les unités foncières comprises 
entre 5000 m² et 1 ha et un minimum de 350 m² d'un seul tenant pour les unités foncières de plus de 
1 ha. 

Les bassins d’orage pourront être comptabilisés dans l’ensemble des surfaces d’espace vert commun, 
dès lors que leur utilisation effective n’est pas incompatible avec la sécurité des habitants. 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou 
quantité équivalent pourra être exigé. 

A titre exceptionnel, il pourra être envisagé des adaptations pour les petites opérations, compte tenu 
du contexte bâti, ou pour tenir compte des contraintes liées à la conservation de plantations 
existantes. 

Les éléments de type bonbonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des 
haies d’essences locales variées.  
 
 

Article Ua 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 

Sans objet. 
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Règlement Ua après modification : 

 
La zone urbaine Ua correspond au centre ville de Ploufragan comprenant des secteurs déjà 
urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 

 

Article Ua 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
- La création et l'extension de bâtiments à usage d'activité soumis ou non à la réglementation sur 

les installations classées, y compris les entrepôts, qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance, leur fonctionnement ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, 
la tranquillité ou l'environnement de la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée, 

- Les garages collectifs des caravanes, les terrains de camping, de caravanage et les parcs 
résidentiels de loisirs, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol autre que ceux autorisés à l’article U2, 
 
 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 
- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas 

de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassins de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure 
où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, 
- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol. 
- Toute opération d’aménagement (lotissements, ZAC à vocation d’habitat…) de plus de  

8 logements devra intégrer un minimum de 20% de logements locatifs sociaux.. 
 
 

Article Ua 3 - Accès et voiries  
 
3.1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil. 
 
L’accès aux différentes voies est sujet à autorisation et soumis à l’accord des services gestionnaires. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. 

La largeur minimum des accès est de 3,50m. 
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3.2 - Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 

La largeur des voies nouvelles sera au minimum de 4,5m pour les voies en double sens et 3,5m pour 
les voies en sens unique. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse sont autant que possible à limiter. Elles doivent être une 
exception et être aménagées de telle sorte que les véhicules (et notamment les véhicules de collecte 
des déchets) puissent faire demi-tour. 
 
 

Article Ua 4 - Alimentation en eau – Assainissement – Réseaux divers 
 
4.1 - Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie 
par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau 
public d’adduction d’eau. 
 
4.2.- Assainissement eaux usées 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau 
public d’assainissement. 
 
4.3.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

Les constructions et les aménagements devront être conçus de manière à privilégier la récupération 
et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par des dispositifs conformes à 
la réglementation en vigueur. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées et de 
recueillir les eaux pluviales de toiture. Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales 
peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. 

Les constructions et aménagements devront être compatibles avec le schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

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

En tout état de cause les projets veilleront à limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols 
de façon à favoriser une infiltration directe. 

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie 
ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la 
commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à 
ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à 
l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. 

Coefficient MAXIMAL d’imperméabilisation autorisé pour la zone : 70% 
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Le dépassement du coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas 
très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial, 
(décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de 
compenser l’imperméabilisation créée). 
 
4.4.- Réseaux électriques et de télécommunication. 

Le raccordement des constructions au réseau de distribution électrique doit être réalisé par câble 
enterré sauf cas d’impossibilité technique. 

Dans les lotissements ou ensembles d’habitation à créer, les réseaux électriques et de 
télécommunication, devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 
 

Article Ua 5 - Superficie minimale des terrains  
 
Sans objet 
 

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

 
Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions principales doivent 
être implantées à l'alignement. 

Toutefois, d’autres implantations sont autorisées : 

- si elles permettent une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, 

- si la construction est implantée le long d’une voie non ouverte à la circulation, 

- pour l’extension de constructions ne respectant pas ces règles sous réserve que l’extension 
n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante, 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupe de constructions voisines,  

- lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant 
une implantation différente, 

- lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’un service exigeant la 
proximité immédiate de la route, 

- lorsque le terrain se situe à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation. 
 

Article Ua 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L’implantation des constructions en limites séparatives est autorisée. Dans le cas où les constructions 
ne sont pas implantées en limites séparatives, elles devront respecter un retrait de 1.00 m minimum 
par rapport à celles-ci. 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront possibles : 

 pour des extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, à condition 
qu’elles se fassent dans le prolongement de la construction existante, 

 lorsqu'un projet d'ensemble intéressera la totalité d'un îlot. Dans ce cas, un plan de masse 
devra préciser les conditions d’implantation au regard notamment des conditions de 
sécurité des accès. 
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Article Ua 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Sans objet. 
 

Article Ua 9 - Emprise au sol  
 
Sans objet. 
 

Article Ua 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder : 

- Pour les constructions avec une toiture à pentes : 15,50m au faitage et 11m à l’égout du toit, 
 

- Pour les constructions avec attique* : 12,50m à l’acrotère + un attique ne comportant qu’un 
seul niveau/ étage, dans la limite de 15,50m maximum. Le niveau en attique devra recevoir 
un traitement architectural propre à assurer une bonne intégration du projet dans 
l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 
 

- Pour les constructions à toiture terrasse : 15,50m à l’acrotère. Pour les projets en toit 
terrasse dont l’acrotère dépasserait les 12,50m, un traitement architectural des deux 
derniers niveaux devra être prévu de manière à assurer une bonne intégration du projet dans 
l’environnement (habillage, bardage, jeux de volumes et de couleurs…). 
 

Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  
 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 
antennes et candélabres ainsi que pour les équipements publics et les équipements d’intérêt 
collectif. 

* Attique : étage sommital d’un bâtiment et en retrait par rapport à l’étage inférieur. 

Les annexes séparées 

La hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50m. 
 
 

Article Ua 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

 

Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur dimension ou 
leur architecture, sont de nature à porter atteinte au caractère bâti ou paysager du milieu 
environnant. 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
s’intégrer dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.  

Plan Local d’Urbanisme – Modification n° 6                 31 

 



 

Le bâti pierre 
La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en 
pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment 
respecter les points suivants : 

Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine peut 
être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager.  
 
Façades 

Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou restauré, qu’elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, 
doivent être traitées avec la même qualité et le même soin.  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des 
annexes. 

Pour être autorisées, les annexes (garages, buanderie, abri de jardin, etc.) doivent être construites 
dans un souci de la qualité de mise en œuvre et de la tenue dans le temps.  

Sont interdits pour les annexes : 

 aggloméré non enduit, contre-plaqué, et plaque ciment comme revêtement de 
façade,  

 l’emploi de matériaux de récupération.  
 
Toitures 

Les toitures en ardoises auront des pentes comprises entre 35°et 45°.  

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 
immédiat, cet angle peut varier pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation 
du PLU, dont la pente de toiture est différente à celle admise dans la zone.  

Les toitures des nouvelles constructions traditionnelles à usage de logement seront en ardoises de 
teintes naturelles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. 

Les obligations précédentes ne s’imposent pas aux vérandas ni dans le cas de construction 
d’architecture contemporaine. 

Pour les autres constructions (équipements, annexes, abris de jardin…), des toitures de type différent 
pourront être autorisés sous réserve de s’intégrer dans leur environnement bâti. En cas d’emploi de 
tôles métalliques, elles devront être d’aspect mat et de teinte sombre, d’aspect proche de l’ardoise. 
 
 
Architecture contemporaine 

Les règles préétablies dans cet article ne doivent pas cependant interdire la réalisation de 
constructions qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité 
architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse végétalisée ou non, 
panneaux solaires…). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. 
 
 
Annexes accolées et séparées : 

Les annexes pourront présenter une volumétrie, une toiture différente du volume principal, les 
matériaux de façade devront être proposés en harmonie d’aspect avec le volume principal. 
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Clôtures : 
Elles doivent être constituées en façade principale sur voie, sur une hauteur maximale de  
1,5 mètres : 
- soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à lames à clair voie ou à lames jointives, de 

barreaudages, de panneaux métalliques ou tout autre matière découpée. L’ensemble pouvant 
être doublé d’une haie vive, 

- soit d’un mur bahut pouvant être doublé d’une haie vive. 

Elles doivent être constituées le long des emprises publiques, des chemins sur une hauteur 
maximale de 2 mètres : 

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

Elles doivent être constituées pour les clôtures en limite séparative sur une hauteur maximale  
de 2 mètres :  

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement 
architectural et paysager. 

Lorsqu’il existe des clôtures de murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au 
besoin réhabilités. De manière générale, sont interdits : 

 les plaques béton préfabriqués d’une hauteur supérieure à 50 centimètres, 

 l’utilisation de bâche plastique (filet brise vent - …) 

 les murs en parpaings non enduits. 
 

Pour les constructions d’usage public ou les immeubles collectifs de logements compris dans une 
opération d’ensemble, en l’absence de clôture sur rue, un traitement minéral des sols ou un 
traitement végétal soigné de l’espace compris entre le bâti et la limite de parcelle devra être prévu. 
 

 

Article Ua 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation :  

Sous destination logement : une place de stationnement par logement. Une place 
supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra être 
prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être prévues 
pour les logements individuels ; 

Sous-destination « hébergement » (notamment résidences universitaires, foyers de 

travailleurs, résidences services seniors, résidences personnes handicapées… °) : 0,7 

place/logement. 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 
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- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) 
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de 
salle de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette 
nature : une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
 
 

Article Ua 13 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 
plantations 

 
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en espaces paysagers. 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de 
moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non. 

Pour les lotissements, il sera exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie, 
stationnement et cheminements piétonniers (non compris les trottoirs) ayant une superficie d'au 
moins 5% de la surface du terrain dont les 2/3 d'un seul tenant pour les unités foncières comprises 
entre 5000 m² et 1 ha et un minimum de 350 m² d'un seul tenant pour les unités foncières de plus de 
1 ha. 

Les bassins d’orage pourront être comptabilisés dans l’ensemble des surfaces d’espace vert commun, 
dès lors que leur utilisation effective n’est pas incompatible avec la sécurité des habitants. 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou 
quantité équivalent pourra être exigé. 

A titre exceptionnel, il pourra être envisagé des adaptations pour les petites opérations, compte tenu 
du contexte bâti, ou pour tenir compte des contraintes liées à la conservation de plantations 
existantes. 

Les éléments de type bonbonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des 
haies d’essences locales variées.  
 
 

Article Ua 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 

Sans objet. 
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Règlement Ub avant modification : 

Le secteur Ub correspond aux quartiers périphériques du centre ville de Ploufragan. Il est un secteur 
urbain d’extension destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.  

Il correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou 
sont programmables à court terme. 
 
 

Article Ub 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

- La création et l'extension de bâtiments à usage d'activité soumis ou non à la réglementation sur 
les installations classées, y compris les entrepôts, qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance, leur fonctionnement ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, 
la tranquillité ou l'environnement de la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée, 

- Les garages collectifs des caravanes, les terrains de camping, de caravanage et les parcs 
résidentiels de loisirs, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol autre que ceux autorisés à l’article U2, 
 
 

Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. 

- L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, 
normalement, interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à 
améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut 
en résulter. 

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas 
de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassins de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, 

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol. 

- Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public, notamment ceux liés à la rocade d’agglomération briochine, équipement public d’intérêt 
général. 

- Toute opération ou constructions de plus de 8 logements devra intégrer un minimum de 20% de 
logements locatifs sociaux. 
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Article Ub 3 - Accès et voiries  
 

3.1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil. 

L’accès aux différentes voies est sujet à autorisation et soumis à l’accord des services gestionnaires.  

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 

La largeur minimum des accès est de 3,50 m. 
 

3.2 - Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 

La largeur des chaussées nouvelles sera au minimum de 4,50 m pour les voies en double sens et 3,5m 
de chaussée pour les voies en sens unique. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse sont autant que possible à limiter. Elles doivent être une 
exception et être aménagées de telle sorte que les véhicules (et notamment les véhicules de collecte 
des déchets) puissent faire demi-tour s’ils doivent y accéder. 
 

 

Article Ub 4 - Alimentation en eau – Assainissement – Réseaux divers 
 

4.1 - Alimentation en eau 

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

4.2.- Assainissement eaux usées 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau 
public d’assainissement. 
 

4.3.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

Les constructions et les aménagements devront être conçus de manière à privilégier la récupération 
et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par des dispositifs conformes à 
la réglementation en vigueur. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées et de 
recueillir les eaux pluviales de toiture.  
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Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales peuvent être dirigées par des dispositifs 
appropriés vers le réseau public. 

Les constructions et aménagements devront être compatibles avec le schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

Coefficient MAXIMAL d’imperméabilisation autorisé pour la zone est de 55 % 

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

En tout état de cause les projets veilleront à limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols 
de façon à favoriser une infiltration directe. 

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie 
ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la 
commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à 
ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à 
l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. 
 

4.4.- Réseaux électriques et de télécommunication. 

Le raccordement des constructions au réseau de distribution électrique doit être réalisé par câble 
enterré sauf cas d’impossibilité technique. 

Dans les lotissements ou ensembles d’habitation à créer, les réseaux électriques et de 
télécommunication, devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 
 

Article Ub 5 - Superficie minimale des terrains  
 

Sans objet. 
 

 

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

 

Les constructions peuvent être implantées : 

- à l’alignement sauf pour la façade d’accès au garage, la façade d’accès du garage devront 
être à 5 mètres minimum 

- en cas de retrait, la façade devra respecter un retrait de 1 mètre minimum 

Toutefois, d’autres implantations sont autorisées : 

- pour la réalisation de « carports » non clos en façade sur rue : ils pourront être implantés à 
l’alignement ou, en cas de retrait, à 1m minimum de l’alignement, 

- pour l’extension de constructions ne respectant pas ces règles sous réserve que l’extension 
n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante, 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupe de constructions voisines, 

- dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant une implantation différente, 

- lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements public ou d’intérêt collectif ou d’un service exigeant 
la proximité immédiate de la route, 

- pour des parcelles situées à l’angle de deux voies ou pour des parcelles dont la limite sur le 
domaine public est courbe ou en biais par rapport aux limites séparatives. 

L’implantation d’abris de jardin entre la voie et la façade principale de la construction est interdite. 

Plan Local d’Urbanisme – Modification n° 6                38 

 



 

Article Ub 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L’implantation des constructions en limites séparatives est autorisée. Dans le cas où les constructions 
ne sont pas implantées en limites séparatives, elles devront respecter un retrait de 1.00 m minimum 
par rapport à celles-ci. 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront possibles : 

 pour des extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, à condition qu’elles 
se fassent dans le prolongement de la construction existante, 

 lorsqu'un projet d'ensemble intéressera la totalité d'un îlot. Dans ce cas, le plan 
d’aménagement devra préciser les conditions d’implantation au regard notamment des 
conditions de sécurité des accès. 

Le petit éolien doit être implanté à une distance minimum de 5 mètres par rapport aux limites de 
propriété. 
 
 

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

 
Sans objet. 
 

Article Ub 9 - Emprise au sol  
 
Sans objet. 
 
 

Article Ub 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder pour l’habitat individuel : 

 11 mètres au faîtage 

 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

Pour l’habitat collectif  ou l’habitat intermédiaire : 

 14 mètres au faîtage 

 9.5 mètres à l’égout ou à l’acrotère 

Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 
antennes et candélabres ainsi que pour équipements publics et équipements d’intérêt collectif. 
 
Annexes séparées 

La hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50m. 
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Article Ub 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

 
Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur dimension ou 
leur architecture, sont de nature à porter atteinte au caractère bâti ou paysager du milieu 
environnant. 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
s’intégrer dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.  
 
Le bâti pierre 

La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en 
pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment 
respecter les points suivants : 

Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine peut 
être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager.  
 
Façades 

Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou restauré, qu’elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, 
doivent être traitées avec la même qualité et le même soin.  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des 
annexes accolées ou proches du bâtiment principal.  

Pour être autorisées, les annexes (garages, buanderie, abri de jardin, etc.) doivent être construites 
dans un souci de la qualité de mise en œuvre et de la tenue dans le temps, et en rapport avec 
construction principale dont elles dépendent.  

Le volume général des annexes doit être en harmonie avec celui de la construction principale.  
Sont interdits pour les annexes : 

 l’usage de tôles, aggloméré, contre-plaqué, et plaque ciment comme revêtement de 
façade,  

 l’édification de murs de parpaings non enduits,  

 l’emploi de matériaux de récupération.  
 
Toitures 

Les toitures en ardoises auront des pentes comprises entre 35°et 45°.  
 
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 
immédiat, cet angle peut varier pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation 
du PLU, dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone.  

Les toitures des nouvelles constructions traditionnelles à usage de logement seront en ardoises de 
teintes naturelles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. 
Les obligations précédentes ne s’imposent pas aux vérandas ni dans le cas de construction 
d’architecture contemporaine (toiture terrasse, …). 
Pour les autres constructions (équipements, annexes, abris de jardin…), des toitures de type différent 
pourront être autorisés sous réserve de s’intégrer dans leur environnement bâti. En cas d’emploi de 
tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. 
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Architecture contemporaine 
Les règles préétablies dans cet article ne doivent pas cependant interdire la réalisation de 
constructions qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité 
architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse végétalisée ou non, 
panneaux solaires…). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. 
 
Clôtures : 

Elles doivent être constituées en façade principale sur voie sur une hauteur maximale de 1,5 
mètres : 

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre (non comptée la hauteur du 
soutènement éventuellement nécessaire) surmonté d’un dispositif à clair voie ou à lames 
jointives, de barreaudages, de panneaux métalliques ou tout autre matière découpée. 
L’ensemble pouvant être doublé d’une haie vive, 

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre (non comptée la hauteur du 
soutènement éventuellement nécessaire) pouvant être doublé d’une haie vive. 

- soit d’un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive. 

 

Elles doivent être constituée pour les façades le long des emprises publiques, des chemins sur une 
hauteur maximale de 2 mètres : 

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

Elles doivent être constituées pour les clôtures en limite séparative sur une hauteur maximale  
de 2 mètres :  

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement 
architectural et paysager. 

Lorsqu’il existe des clôtures de murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au 
besoin réhabilités. De manière générale, sont interdits : 

 les plaques béton préfabriqués d’une hauteur supérieure à 0,5 mètre 

 l’utilisation de bâche plastique (filet brise vent - …) 

 les murs en parpaings non enduits 

Pour les constructions d’usage public ou les immeubles collectifs de logements compris dans une 
opération d’ensemble, en l’absence de clôture sur rue, un traitement minéral des sols ou un 
traitement végétal soigné de l’espace compris entre le bâti et la limite de parcelle devra être prévu. 

 
Les aires de stockage 

Les aires de stockage ou de dépôt, visible depuis les voies, cheminements et espaces libres doivent 
être masquées par un mur en maçonnerie ou en claustra bois. 
 
Les annexes 

Les annexes pourront présenter une volumétrie , une toiture différente du volume principal, les 
matériaux de façade devront être proposés en harmonie d’aspect avec le volume principal. 
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Article Ub 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement. Une 
place supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra 
être prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être 
prévues pour les logements individuels ; 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 

- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.)  
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de 
salle de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette 
nature : une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
 
 

Article Ub 13 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 
plantations 

 
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en espaces paysagers. 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de 
moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non. 

Pour les lotissements, il sera exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie, 
stationnement et cheminements piétonniers (non compris les trottoirs) ayant une superficie d'au 
moins 5% de la surface du terrain dont les 2/3 d'un seul tenant pour les unités foncières comprises 
entre 5000 m² et 1 ha et un minimum de 350 m² d'un seul tenant pour les unités foncières de plus de 
1 ha. 

Les bassins d’orage pourront être comptabilisés dans l’ensemble des surfaces d’espace vert commun, 
dès lors que leur utilisation effective n’est pas incompatible avec la sécurité des habitants. 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou 
quantité équivalent pourra être exigé. 
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A titre exceptionnel, il pourra être envisagé des adaptations pour les petites opérations, compte tenu 
du contexte bâti, ou pour tenir compte des contraintes liées à la conservation de plantations 
existantes. 

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des 
haies d’essences locales variées.  
 
 

Article Ub 14 -  Coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet. 
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Règlement Ub après modification : 

Le secteur Ub correspond aux quartiers périphériques du centre ville de Ploufragan. Il est un secteur 
urbain d’extension destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.  

Il correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou 
sont programmables à court terme. 
 
 

Article Ub 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

- La création et l'extension de bâtiments à usage d'activité soumis ou non à la réglementation sur 
les installations classées, y compris les entrepôts, qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance, leur fonctionnement ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, 
la tranquillité ou l'environnement de la zone. 

- Le stationnement isolé des caravanes quelle qu’en soit la durée, 

- Les garages collectifs des caravanes, les terrains de camping, de caravanage et les parcs 
résidentiels de loisirs, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol autre que ceux autorisés à l’article U2, 
 
 

Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions  
 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. 

- L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, 
normalement, interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à 
améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut 
en résulter. 

- La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général, en cas de sinistre, sauf dans le cas 
de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur 
affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 

- Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de bassins de 
rétentions réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où 
le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 

- Les annexes séparées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, 

- Les annexes accolées sont autorisées sans limite d’emprise au sol. 

- Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 
public, notamment ceux liés à la rocade d’agglomération briochine, équipement public d’intérêt 
général. 
 

- Toute opération d’aménagement (lotissements, ZAC à vocation d’habitat…) de plus de  
8 logements devra intégrer un minimum de 20% de logements locatifs sociaux. 
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Article Ub 3 - Accès et voiries  
 

3.1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
l’application de l’article 682 du Code Civil. 

L’accès aux différentes voies est sujet à autorisation et soumis à l’accord des services gestionnaires.  

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 

La largeur minimum des accès est de 3,50 m. 
 

3.2 - Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 

La largeur des chaussées nouvelles sera au minimum de 4,50 m pour les voies en double sens et 3,5m 
de chaussée pour les voies en sens unique. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse sont autant que possible à limiter. Elles doivent être une 
exception et être aménagées de telle sorte que les véhicules (et notamment les véhicules de collecte 
des déchets) puissent faire demi-tour s’ils doivent y accéder. 
 

 

Article Ub 4 - Alimentation en eau – Assainissement – Réseaux divers 
 

4.1 - Alimentation en eau 

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

4.2.- Assainissement eaux usées 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau 
public d’assainissement. 
 

4.3.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

Les constructions et les aménagements devront être conçus de manière à privilégier la récupération 
et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par des dispositifs conformes à 
la réglementation en vigueur. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées et de 
recueillir les eaux pluviales de toiture.  
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Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales peuvent être dirigées par des dispositifs 
appropriés vers le réseau public. 

Les constructions et aménagements devront être compatibles avec le schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

Coefficient MAXIMAL d’imperméabilisation autorisé pour la zone est de 55 % 

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

En tout état de cause les projets veilleront à limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols 
de façon à favoriser une infiltration directe. 

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie 
ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la 
commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à 
ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à 
l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. 
 

4.4.- Réseaux électriques et de télécommunication. 

Le raccordement des constructions au réseau de distribution électrique doit être réalisé par câble 
enterré sauf cas d’impossibilité technique. 

Dans les lotissements ou ensembles d’habitation à créer, les réseaux électriques et de 
télécommunication, devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 
 

Article Ub 5 - Superficie minimale des terrains  
 

Sans objet. 
 

 

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

 

Les constructions peuvent être implantées : 

- à l’alignement sauf pour la façade d’accès au garage, la façade d’accès du garage devront 
être à 5 mètres minimum 

- en cas de retrait, la façade devra respecter un retrait de 1 mètre minimum 

Toutefois, d’autres implantations sont autorisées : 

- pour la réalisation de « carports » non clos en façade sur rue : ils pourront être implantés à 
l’alignement ou, en cas de retrait, à 1m minimum de l’alignement, 

- pour l’extension de constructions ne respectant pas ces règles sous réserve que l’extension 
n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante, 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupe de constructions voisines, 

- dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant une implantation différente, 

- lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements public ou d’intérêt collectif ou d’un service exigeant 
la proximité immédiate de la route, 

- pour des parcelles situées à l’angle de deux voies ou pour des parcelles dont la limite sur le 
domaine public est courbe ou en biais par rapport aux limites séparatives. 

L’implantation d’abris de jardin entre la voie et la façade principale de la construction est interdite. 
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Article Ub 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L’implantation des constructions en limites séparatives est autorisée. Dans le cas où les constructions 
ne sont pas implantées en limites séparatives, elles devront respecter un retrait de 1.00 m minimum 
par rapport à celles-ci. 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront possibles : 

 pour des extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, à condition qu’elles 
se fassent dans le prolongement de la construction existante, 

 lorsqu'un projet d'ensemble intéressera la totalité d'un îlot. Dans ce cas, le plan 
d’aménagement devra préciser les conditions d’implantation au regard notamment des 
conditions de sécurité des accès. 

Le petit éolien doit être implanté à une distance minimum de 5 mètres par rapport aux limites de 
propriété. 
 
 

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

 
Sans objet. 
 

Article Ub 9 - Emprise au sol  
 
Sans objet. 
 
 

Article Ub 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel (ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures mineures exclues) ne peut excéder pour l’habitat individuel : 

 11 mètres au faîtage 

 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

Pour l’habitat collectif  ou l’habitat intermédiaire : 

 14 mètres au faîtage 

 9.5 mètres à l’égout ou à l’acrotère 

Un dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans un souci d’une harmonisation avec les 
constructions voisines, dans le cas d’extensions ou de changements d’affectation de constructions 
d’une hauteur supérieure.  

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, 
antennes et candélabres ainsi que pour équipements publics et équipements d’intérêt collectif. 
 
Annexes séparées 

La hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50m. 
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Article Ub 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

 
Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur dimension ou 
leur architecture, sont de nature à porter atteinte au caractère bâti ou paysager du milieu 
environnant. 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
s’intégrer dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.  
 
Le bâti pierre 

La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en 
pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment 
respecter les points suivants : 

Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine peut 
être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager.  
 
Façades 

Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou restauré, qu’elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, 
doivent être traitées avec la même qualité et le même soin.  
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des 
annexes accolées ou proches du bâtiment principal.  

Pour être autorisées, les annexes (garages, buanderie, abri de jardin, etc.) doivent être construites 
dans un souci de la qualité de mise en œuvre et de la tenue dans le temps, et en rapport avec 
construction principale dont elles dépendent.  

Le volume général des annexes doit être en harmonie avec celui de la construction principale.  
Sont interdits pour les annexes : 

 l’usage de tôles, aggloméré, contre-plaqué, et plaque ciment comme revêtement de 
façade,  

 l’édification de murs de parpaings non enduits,  

 l’emploi de matériaux de récupération.  
 
Toitures 

Les toitures en ardoises auront des pentes comprises entre 35°et 45°.  
 
Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 
immédiat, cet angle peut varié pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du 
PLU, dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone.  

Les toitures des nouvelles constructions traditionnelles à usage de logement seront en ardoises de 
teintes naturelles ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. 
Les obligations précédentes ne s’imposent pas aux vérandas ni dans le cas de construction 
d’architecture contemporaine (toiture terrasse, …). 
Pour les autres constructions (équipements, annexes, abris de jardin…), des toitures de type différent 
pourront être autorisés sous réserve de s’intégrer dans leur environnement bâti. En cas d’emploi de 
tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. 
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Architecture contemporaine 
Les règles préétablies dans cet article ne doivent pas cependant interdire la réalisation de 
constructions qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité 
architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse végétalisée ou non, 
panneaux solaires…). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. 
 
Clôtures : 

Elles doivent être constituées en façade principale sur voie sur une hauteur maximale de 1,5 
mètres : 

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre (non comptée la hauteur du 
soutènement éventuellement nécessaire) surmonté d’un dispositif à clair voie ou à lames 
jointives, de barreaudages, de panneaux métalliques ou tout autre matière découpée. 
L’ensemble pouvant être doublé d’une haie vive, 

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre (non comptée la hauteur du 
soutènement éventuellement nécessaire) pouvant être doublé d’une haie vive. 

- soit d’un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive. 

 

Elles doivent être constituée pour les façades le long des emprises publiques, des chemins sur une 
hauteur maximale de 2 mètres : 

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

Elles doivent être constituées pour les clôtures en limite séparative sur une hauteur maximale  
de 2 mètres :  

- soit d’un mur plein enduit sur les 2 faces 

- soit en matériaux naturels (brande, claustra bois – PVC – métallique …) 

- soit d’un grillage intérieur doublé ou non d’une haie 

La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement 
architectural et paysager. 

Lorsqu’il existe des clôtures de murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au 
besoin réhabilités. De manière générale, sont interdits : 

 les plaques béton préfabriqués d’une hauteur supérieure à 0,5 mètre 

 l’utilisation de bâche plastique (filet brise vent - …) 

 les murs en parpaings non enduits 

Pour les constructions d’usage public ou les immeubles collectifs de logements compris dans une 
opération d’ensemble, en l’absence de clôture sur rue, un traitement minéral des sols ou un 
traitement végétal soigné de l’espace compris entre le bâti et la limite de parcelle devra être prévu. 

 
Les aires de stockage 

Les aires de stockage ou de dépôt, visible depuis les voies, cheminements et espaces libres doivent 
être masquées par un mur en maçonnerie ou en claustra bois. 
 
Les annexes 

Les annexes pourront présenter une volumétrie , une toiture différente du volume principal, les 
matériaux de façade devront être proposés en harmonie d’aspect avec le volume principal. 
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Article Ub 12 - Réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Il est prévu au moins : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement. Une 
place supplémentaire par tranche de 150 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) globale devra 
être prévue pour les immeubles collectifs. Deux places de stationnement devront être 
prévues pour les logements individuels ; 

- pour les constructions de logements locatifs sociaux : une place par logement ; 

- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.)  
affectée à cet usage ; 

- pour les commerces : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; 

- pour les professions libérales : une place par 25 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
l’usage professionnel ; 

- pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de 
salle de restaurant ; 

- pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette 
nature : une place de stationnement pour 10 m² de Surface de Plancher (S.D.P.) affectée à 
ces usages ; 

- pour les établissements d’enseignement : deux places de stationnement par classe ; 

- pour les établissements hospitaliers, foyers-logement et maisons d’accueil pour personnes 
âgées : une place pour deux lits. 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone urbaine, et en 
respectant les conditions de desserte réglementaire, 

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de 
l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il pourra être fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1. 
 
 

Article Ub 13 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 
plantations 

 
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en espaces paysagers. 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de 
moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non. 

Pour les lotissements, il sera exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie, 
stationnement et cheminements piétonniers (non compris les trottoirs) ayant une superficie d'au 
moins 5% de la surface du terrain dont les 2/3 d'un seul tenant pour les unités foncières comprises 
entre 5000 m² et 1 ha et un minimum de 350 m² d'un seul tenant pour les unités foncières de plus de 
1 ha. 

Les bassins d’orage pourront être comptabilisés dans l’ensemble des surfaces d’espace vert commun, 
dès lors que leur utilisation effective n’est pas incompatible avec la sécurité des habitants. 

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou 
quantité équivalent pourra être exigé. 
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A titre exceptionnel, il pourra être envisagé des adaptations pour les petites opérations, compte tenu 
du contexte bâti, ou pour tenir compte des contraintes liées à la conservation de plantations 
existantes. 

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des 
haies d’essences locales variées.  
 
 

Article Ub 14 -  Coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet. 
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