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Règlement  du PLU : Modification apportée dans la cadre de la procédure de modification simplifiée du PLU  
 

La présente modification simplifiée impacte le règlement du PLU en vigueur et notamment : les 
dispositions générales , les articles 4 - 3ème aliéna 3 du règlement portant sur les dispositions relatives 
au réseau d’eaux pluviales et la partie  « Document Complémentaire ».  

I. Evolution rédactionnelle du Titre I « Dispositions Générales » 
Chapitre 1 - Article 3 (page 8) (Avant modification/ Après modification) 
 

Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
TITRE I :  DISPOSITIONS GENERALES 

 
    

 
CHAPITRE 1 : Champ d’application, portée 
et contenu du règlement 
 
 
ARTICLE  1 : CHAMP D’APPLICATION 
TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement concerne toutes 
occupations et utilisations du sol sur l’ensemble 
du territoire de la commune de PAIMPOL. 
 
ARTICLE  2 : PORTEE DU REGLEMENT A 
L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
1) Les dispositions du présent règlement se 

substituent à celles de tout document 
d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er 
du livre 1er, deuxième partie (règlementaire) 
du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à 
R.111-26), à l’exception des dispositions 
visées aux articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-
4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21, figurant 
en annexe du présent règlement. 

 

TITRE I :  DISPOSITIONS GENERALES 

 
    

 
CHAPITRE 1 : Champ d’application, portée 
et contenu du règlement 
 
 
ARTICLE  1 : CHAMP D’APPLICATION 
TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement concerne toutes 
occupations et utilisations du sol sur l’ensemble 
du territoire de la commune de PAIMPOL. 
 
ARTICLE  2 : PORTEE DU REGLEMENT A 
L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
1) Les dispositions du présent règlement se 

substituent à celles de tout document 
d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er 
du livre 1er, deuxième partie (règlementaire) 
du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à 
R.111-26), à l’exception des dispositions 
visées aux articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-
4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21, figurant 
en annexe du présent règlement. 
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Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
2)   Les articles L.111-7 à L.111-10 et L.421-4 du 

Code de l’Urbanisme concernant les 
constructions, installations ou opérations 
susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse l’exécution de travaux publics, 
restent applicables nonobstant les 
dispositions du présent règlement. 

 
3)   S'ajoutent aux règles propres du Plan Local 

d’Urbanisme les prescriptions prises au titre 
des législations spécifiques concernant  les 
servitudes d'utilité publiques affectant 
l'utilisation des sols, créées en application de 
législations particulières et dont le champ 
d'application est reporté au plan des 
servitudes. 

 
4)   Les dispositions prises par les législations 

relatives à la protection du patrimoine 
archéologique.  

  Les sites actuellement connus concernés par 
la présence de vestiges archéologiques sont 
reportés à titre d’information sur les 
documents graphiques et sont précisés en 
annexe au présent P.L.U. : 

- l’ensemble du territoire communal est 
concerné par la législation sur les 
découvertes archéologiques fortuites 
(loi n°2003-707 du 1er août 2003, 
modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 
2001 relative à l’archéologie préventive) 
qui indique : « toute découverte 
archéologique (poterie, monnaies, 
ossements, objets divers,…) doit être 
immédiatement déclarée au maire de la 
commune ou au Service Régional de 
l’Archéologie (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 
rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex, 
tel. 02 99 84 59 00). 

- la législation relative à la protection des 
collections publiques contre les actes de 
malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) 
s’applique à l’ensemble du territoire 
communal. Elle prévoit : « Quiconque 
aura intentionnellement détruit des 
découvertes archéologiques faites au 

2)   Les articles L.111-7 à L.111-10 et L.421-4 du 
Code de l’Urbanisme concernant les 
constructions, installations ou opérations 
susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse l’exécution de travaux publics, 
restent applicables nonobstant les 
dispositions du présent règlement. 

 
3)   S'ajoutent aux règles propres du Plan Local 

d’Urbanisme les prescriptions prises au titre 
des législations spécifiques concernant  les 
servitudes d'utilité publiques affectant 
l'utilisation des sols, créées en application de 
législations particulières et dont le champ 
d'application est reporté au plan des 
servitudes. 

 
4)   Les dispositions prises par les législations 

relatives à la protection du patrimoine 
archéologique.  

  Les sites actuellement connus concernés par 
la présence de vestiges archéologiques sont 
reportés à titre d’information sur les 
documents graphiques et sont précisés en 
annexe au présent P.L.U. : 

- l’ensemble du territoire communal est 
concerné par la législation sur les 
découvertes archéologiques fortuites 
(loi n°2003-707 du 1er août 2003, 
modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 
2001 relative à l’archéologie préventive) 
qui indique : « toute découverte 
archéologique (poterie, monnaies, 
ossements, objets divers,…) doit être 
immédiatement déclarée au maire de la 
commune ou au Service Régional de 
l’Archéologie (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 
rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex, 
tel. 02 99 84 59 00). 

- la législation relative à la protection des 
collections publiques contre les actes de 
malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) 
s’applique à l’ensemble du territoire 
communal. Elle prévoit : « Quiconque 
aura intentionnellement détruit des 
découvertes archéologiques faites au 
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Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
cours de fouilles ou fortuitement, ou un 
terrain contenant des vestiges 
archéologiques sera puni des peines 
portées à l’article 322. » 

- le décret 86-192 du 5 février 1986 : 
« lorsqu’une opération, des travaux ou 
des installations soumis à l’autorisation 
de lotir, au permis de construire, au 
permis de démolir ou à l’autorisation 
des installations et travaux divers 
prévus par le Code de l’Urbanisme 
peuvent, en raison de leur localisation 
et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de 
vestiges ou d’un site archéologique, 
cette autorisation ou ce permis est 
délivré après consultation du 
Conservateur Régional de 
l'Archéologie ». 

- l’article R 111-3-2 su Code de 
l’Urbanisme : « Le permis de construire 
peut être refusé ou n’être accordé que 
sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un 
site ou de vestiges archéologiques ». 

 

ARTICLE  3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN 
ZONES 
 
Le présent règlement comporte : 

- des règles générales applicables 
sur tout le territoire de la 
commune, 

- des règles particulières à chaque 
zone précisant l’affectation 
prépondérante de ces zones et 
les modalités de leur occupation. 

 
Le territoire couvert par le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en :  

Zones urbaines,
 Zones à urbaniser, 
 Zones agricoles, 

Zones naturelles et/ou forestières.

cours de fouilles ou fortuitement, ou un 
terrain contenant des vestiges 
archéologiques sera puni des peines 
portées à l’article 322. » 

- le décret 86-192 du 5 février 1986 : 
« lorsqu’une opération, des travaux ou 
des installations soumis à l’autorisation 
de lotir, au permis de construire, au 
permis de démolir ou à l’autorisation 
des installations et travaux divers 
prévus par le Code de l’Urbanisme 
peuvent, en raison de leur localisation 
et de leur nature, compromettre la 
conservation ou la mise en valeur de 
vestiges ou d’un site archéologique, 
cette autorisation ou ce permis est 
délivré après consultation du 
Conservateur Régional de 
l'Archéologie ». 

- l’article R 111-3-2 su Code de 
l’Urbanisme : « Le permis de construire 
peut être refusé ou n’être accordé que 
sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un 
site ou de vestiges archéologiques ». 

 

ARTICLE  3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN 
ZONES 
 
Le présent règlement comporte : 

- des règles générales applicables 
sur tout le territoire de la 
commune, 

- des règles particulières à chaque 
zone précisant l’affectation 
prépondérante de ces zones et 
les modalités de leur occupation.

 
Le territoire couvert par le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en :  

Zones urbaines,
 Zones à urbaniser, 
 Zones agricoles, 

Zones naturelles et/ou forestières.
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Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
 
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent 

les dispositions du titre II, du présent 
règlement, sont délimitées au plan par des 
tiretés et sont repérées sur les documents 
graphiques par un sigle commençant par la 
lettre U : 

- UA pour le centre historique de 
PAIMPOL, bâti dense à l’alignement des 
voies. 

 Sous secteur UAq pour le quartier 
du Quinic 
 Sous secteur UAp pour le quartier 
du Port 

- UB pour les secteurs des faubourgs  
 Sous-secteur UBa en bordure 
littorale 

- UC pour les quartiers périphériques de 
développement récent sous forme 
pavillonnaire  

 Sous-secteur UCa en bordure 
littorale 

- UV pour les villages et hameaux anciens 

- UY pour les secteurs à vocation 
d’activités artisanales, 
commerciales, industrielles, 
tertiaires hôtelières. 
Sous-secteur UYf : constructions et 
installations concourant au 
fonctionnement du service public 
ferroviaire 
Sous secteur UYg : activités 
industrielles, artisanales, agro-
alimentaires, bureaux et services 
Sous-secteur UYp : constructions et 
installations liées à la mer et aux 
activités portuaires 

 
 
2. Les zones à urbaniser auxquelles 

s’appliquent les dispositions du titre III, du 
présent règlement, sont délimitées au plan 
par des tiretés et sont repérées sur les 
documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre AU : 

- 1AU zones non équipées réservées à 

 
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent 

les dispositions du titre II, du présent 
règlement, sont délimitées au plan par des 
tiretés et sont repérées sur les documents 
graphiques par un sigle commençant par la 
lettre U : 

- UA pour le centre historique de 
PAIMPOL, bâti dense à l’alignement des 
voies. 

 Sous secteur UAq pour le quartier 
du Quinic 
 Sous secteur UAp pour le quartier 
du Port 

- UB pour les secteurs des faubourgs  
 Sous-secteur UBa en bordure 
littorale 

- UC pour les quartiers périphériques de 
développement récent sous forme 
pavillonnaire  

 Sous-secteur UCa en bordure 
littorale 

- UV pour les villages et hameaux anciens

- UY pour les secteurs à vocation 
d’activités artisanales, 
commerciales, industrielles, 
tertiaires hôtelières. 
Sous-secteur UYf : constructions et 
installations concourant au 
fonctionnement du service public 
ferroviaire 
Sous secteur UYg : activités 
industrielles, artisanales, agro-
alimentaires, bureaux et services 
Sous-secteur UYp : constructions et 
installations liées à la mer et aux 
activités portuaires 

 
 
2. Les zones à urbaniser auxquelles 

s’appliquent les dispositions du titre III, du 
présent règlement, sont délimitées au plan 
par des tiretés et sont repérées sur les 
documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre AU : 

- 1AU zones non équipées réservées à 
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Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
l’urbanisation future à court et moyen 
terme, 

- 2AU zones naturelles non équipées 
réservées à l’urbanisation future à 
moyen et long terme. Elles sont 
momentanément inconstructibles. 
Leur ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification 
du PLU ou la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté. 

 
3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent 

les dispositions du titre IV, du présent 
règlement, sont délimitées au plan par des 
tiretés et sont repérées sur les documents 
graphiques par un sigle commençant par la 
lettre A. 

Sous secteur Ai : zone agricole 
inconstructible 
 

4. Les zones naturelles et forestières 
auxquelles s’appliquent les dispositions du 
titre V, du présent règlement, sont 
délimitées au plan par des tiretés et sont 
repérées sur les documents graphiques par 
un sigle commençant par la lettre N. 

Sous secteur Nl : sites et paysages 
naturels remarquables ou 
caractéristiques du littoral 
Sous secteur Nm : activités liées à 
la mer 
Sous secteur Nc : équipements de 
loisirs ou d’installation à caractère 
touristique  
Sous secteur Nct : équipements de 
loisirs ou d’installation à caractère 
touristique et de services 
administratifs 

 
Sur les documents graphiques figurent en 
outre : 
 
1. Les bois, forêts, parcs classés comme 

espaces boisés auxquels s’appliquent les 
dispositions spéciales rappelées au Titre VI 
et qui sont matérialisés par un semis de 
cercles et un quadrillage. Ce classement 
Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer 

l’urbanisation future à court et moyen 
terme, 

- 2AU zones naturelles non équipées 
réservées à l’urbanisation future à 
moyen et long terme. Elles sont 
momentanément inconstructibles. 
Leur ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification 
du PLU ou la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté. 

 
3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent 

les dispositions du titre IV, du présent 
règlement, sont délimitées au plan par des 
tiretés et sont repérées sur les documents 
graphiques par un sigle commençant par la 
lettre A. 

Sous secteur Ai : zone agricole 
inconstructible 
 

4. Les zones naturelles et forestières 
auxquelles s’appliquent les dispositions du 
titre V, du présent règlement, sont 
délimitées au plan par des tiretés et sont 
repérées sur les documents graphiques par 
un sigle commençant par la lettre N. 

Sous secteur Nl : sites et paysages 
naturels remarquables ou 
caractéristiques du littoral 
Sous secteur Nm : activités liées à 
la mer 
Sous secteur Nc : équipements de 
loisirs ou d’installation à caractère 
touristique  
Sous secteur Nct : équipements de 
loisirs ou d’installation à caractère 
touristique et de services 
administratifs 

 
Sur les documents graphiques figurent en 
outre : 
 
1. Les bois, forêts, parcs classés comme 

espaces boisés auxquels s’appliquent les 
dispositions spéciales rappelées au Titre VI 
et qui sont matérialisés par un semis de 
cercles et un quadrillage. Ce classement 
Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer 
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Dispositions en vigueur  
Avant modification 

Nouvelle dispositions  
 Après modification 

(texte ajouté/modifié) 
également à des arbres isolés, des haies ou 
des réseaux de haies, des plantations 
d’alignement. 

2. Les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics auxquels s’appliquent les 
dispositions spéciales rappelées au Titre VII 
et qui sont indiqués par des croisillons et 
énumérés dans la liste des emplacements 
réservés annexée au P.L.U. 

3. Les zones humides situées en zone N dans 
lesquelles sont strictement interdites toutes 
occupations ou utilisation du sol, ainsi que 
tout aménagement même extérieur à la 
zone, susceptibles de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre 
hydraulique, biologique des zones humides 
notamment les constructions, les remblais, 
les déblais, les drainages, etc… 

4. Les éléments paysagers à protéger en vertu 
de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de 
l’Urbanisme. Les éléments paysagers à 
préserver sont des haies et boisements dont 
l’implantation doit être conservée pour des 
motifs écologiques, cynégétiques, 
économiques, et esthétiques. Les travaux de 
destruction totale ou partielle seront soumis 
à une autorisation municipale préalable. 

 

également à des arbres isolés, des haies ou 
des réseaux de haies, des plantations 
d’alignement. 

2. Les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics auxquels s’appliquent les 
dispositions spéciales rappelées au Titre VII 
et qui sont indiqués par des croisillons et 
énumérés dans la liste des emplacements 
réservés annexée au P.L.U. 

3. Les zones humides situées en zone N dans 
lesquelles sont strictement interdites toutes 
occupations ou utilisation du sol, ainsi que 
tout aménagement même extérieur à la 
zone, susceptibles de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre 
hydraulique, biologique des zones humides 
notamment les constructions, les remblais, 
les déblais, les drainages, etc… 

4. Les éléments paysagers à protéger en vertu 
de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de 
l’Urbanisme. Les éléments paysagers à 
préserver sont des haies et boisements dont 
l’implantation doit être conservée pour des 
motifs écologiques, cynégétiques, 
économiques, et esthétiques. Les travaux de 
destruction totale ou partielle seront soumis 
à une autorisation municipale préalable. 

 
Autre(s) document(s) : 

- Cahier des recommandations 
architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales (CRAUPE), document 
sans valeur règlementaire, destiné  aux 
pétitionnaires à titre de conseil et 
d’information. Ce document est annexé 
au Rapport de Présentation du PLU. » 
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II. Evolution rédactionnelle de l’article 4 du règlement de PLU 
(Avant modification/ Après modification)  
 

 

Pour rappel :  Vocation des zones U (cf. Chapitre 6, page 101,  du rapport de présentation du PLU) 

Type de Zone  Zones Vocation principale des zones U 
Urbaine  UA Zone urbaine agglomérée correspondant au centre ancien de Paimpol 
 UB Extension semi-denses correspondant aux faubourgs de Paimpol 
 UC Extension pavillonnaires 
 UV Zones bâtie des villages 
 UY Zone à vocation d’activité 
 UYf 
 UYg 
 UYp 
 

 

Ainsi sont impactés les articles suivants :  

Type de Zone  Zones Titre Cf. Page n° 
Urbaine  UA Article UA 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 15 
 UB Article UB 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 27-28 
 UC Article UC 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 39 
 UV Article UV 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 47-48 
 UY Article UY 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 58 
 UYf Article UYf 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 63 
 UYg Article UYg 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 69-70 
    
A urbaniser 1AUY Article 1AUY 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 84-85 
 1AU(11.1) Article 1AU(11.1) 4: Condition de desserte des terrains par les réseaux 93-94 
 1AUq Article 1AUq 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 99-100 
Agricole  A Article A 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 112 
Naturelle N Article N 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 123-124 
 

 

N’est pas impacté l’article suivant :  

Type de Zone  Zones Titre Cf. Page n° 
Urbaine UYp Article UYp 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 75-76 
 

 

Pour permettre une lecture aisée des évolutions rédactionnelles de cet article, il est proposé 
d’extraire le seul paragraphe concerné par cette modification et de présenter sous la forme d’un 
tableau les deux générations de rédaction : rédaction actuellement en vigueur et rédaction proposée 
dans le cadre de ce projet de modification du PLU.
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 

UA 

EAUX PLUVIALES 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 

UB 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 
Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

UC Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.    
 

UV 
Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

UY 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

UYf 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

UYg 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

UYp 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 

Même rédaction  
Aucune modification n’est apportée pour 
cette zone qui correspond au terre-plein 
de Kerpalud (port).   
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 

Les eaux pluviales devront être dirigées 
vers le réseau collectif existant qui 
dispose de moyens de traitement avant 
rejet, ou devront faire l’objet d’une 
collecte et d’un traitement spécifique 
suivant l’importance ou les 
caractéristiques de l’activité 
(décantation, déshuilage avant rejet). 
 

1AU 

Selon l’indice, il est fait référence à un règlement d’une des zones U. 

1AU de la Gare (1AU 3.4) : UA 

1AU de Plounez (1AU 1.1 et 1.2) : UCa*  

1AU de Malabry (1AU 8.1) : UB 

1AU de Gravelodic (1AU 9.1) : UCa*  

1AU de Goudelin (1AU 6.1) : UB. 

 
* le secteur UCa est compris dans la zone UC. Ce sont les règles de hauteur (article UC10) qui 
différent pour ce secteur UCa par rapport au reste la zone UC. 

1AUY 

Le site de la Zone d’Activités de Penvern 
est connecté à un réseau de fossés 
publics de collecte des eaux pluviales 
présentant une capacité très limitée. 

L’évacuation des eaux pluviales 
collectées n’est pas possible par 
infiltration du fait de la nature du sol, des 
aménagements collectifs seront réalisés 
par l’aménageur afin de limiter le débit 
de rejet sur le réseau public. 

Le débit d’évacuation des eaux pluviales 
sur ces dispositifs collectifs sera limité : 
en cas de nécessité, chaque Maître 
d’Ouvrage assurera sur sa parcelle, par 
tout moyen, la rétention nécessaire au 
respect permanent et en toutes 
conditions de la limite fixée pour son 
débit d’évacuation sur les équipements 
collectifs de la Zone d’Activité de 
Penvern. 

Un dispositif de fermeture temporaire de 
l’évacuation de chaque projet sur les 
équipements publics sera mis en place à 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
la charge du Maître d’Ouvrage, afin de 
contenir les eaux d’extinction d’incendie, 
le cas échéant, dans les ouvrages de 
rétention propres à la parcelle. 

Les eaux pluviales collectées après transit 
sur les zones de voiries feront l’objet d’un 
prétraitement par un séparateur à 
hydrocarbures individuel, à la charge de 
chaque Maître d’Ouvrage. 

En amont du dépôt de la demande de 
Permis de Construire de son projet, 
chaque Maître d’Ouvrage devra 
soumettre un projet de 
dimensionnement de ses équipements 
de gestion des eaux pluviales aux services 
techniques de la Mairie de Paimpol. 

Tout projet de dispositif de gestion des 
eaux pluviales, collectif et individuel, 
devra faire l’objet d’une étude 
hydraulique réalisée par un cabinet 
spécialisé. 
 

La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

1AU(11.1) 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 

Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

1AUq 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 
En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 
Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
- de préférence par un dispositif 

d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

2AU et 
2AUY 

Selon l’indice, il est fait référence à un règlement d’une des zones U. 
 
AU indicées 1 et 10 : règlement de référence UV ; 
AU indicées 2 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 : règlement de référence UB ; 
AU indicées 3 et 4 : règlement de référence UA et UAq ; 
AU indicées 7 : règlement de référence UBa*. 
 

* le secteur UBa est compris dans la zone UB. Ce sont les règles de hauteur (article UC10) qui 
différent pour ce secteur UBa par rapport au reste la zone UC. 

A 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 
Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 

La création de zones imperméabilisées 
(notamment les serres) pourra nécessiter 
la mise en place de dispositifs de 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
traitement des eaux pluviales au titre de 
la loi sur l’eau. 
 

Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   

N 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, 
conformément à la règlementation 
sanitaire en vigueur. 

En l’absence de réseaux, les 
aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales doivent 
être réalisés au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain, 
conformément à la règlementation en 
vigueur. 
Des bassins de rétention ou autres 
dispositifs de stockage pourront 
éventuellement être imposés, pour tout 
projet, quelle que  soit la surface du 
terrain. 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les rejets d’eaux pluviales générés par le 
projet à l’exutoire (réseau ou milieu naturel, à 
l’exception des rejets directs en mer) sont 
soumis à une règle de débit limité. Ainsi, Le 
débit de fuite du raccordement est limité à 3 
l/s/ha d’unité foncière. Toutefois, lorsque le 
projet génère un résultat de débit de fuite 
inférieur à 0.5l/s, il sera accepté un débit de 
fuite (du raccordement) forfaitairement fixé à 
0.5l/s. 
 
Le calcul se fera sur la base d’une pluie 
décennale ; seules les surfaces actives 
générées par le projet et raccordées à 
l’exutoire seront prises en compte dans le 
dimensionnement.  
 
Les ouvrages seront protégés par une 
surverse et seront inspectables ou visitables.
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Zone 

 
Rédaction actuelle   

(avant modification) 
des dispositions relatives au réseau 

d’eaux pluviales  

 
Nouvelle rédaction   

(après modification) 
des dispositions relatives au réseau  

d’eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales peut ainsi être 
assurée :  

- de préférence par un dispositif 
d’infiltration (noue, puisard,….), 
lorsque les conditions le permettent 
et,  

-  le cas échéant par un dispositif de 
rétention (ex : cuve de stockage, 
bassin, toiture stockante…), 
accompagné éventuellement par un 
dispositif d’infiltration.  

 
Le raccordement devra être autorisé par le 
gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du 
réseau, de rivière, de voirie...). 
 
Le gestionnaire de l’exutoire pourra 
demander la mise en place d’un système de 
dépollution des eaux pluviales avant 
raccordement.   
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III. Suppression de la partie « Document Complémentaire » du 
règlement de PLU 
 

A. Avant modification  
Présentation des documents complémentaires à supprimer et à replacer dans un cahier des 
recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CRAUPE). Ce 
document constituera après modification une annexe du rapport de présentation du PLU.  

 

1) La liste des essences végétales préconisées (cf. page 140 du règlement du PLU) 
 
Rédaction actuelle avant modification. La liste des essences végétales préconisées ne sera pas 
modifiée. A titre d’information,  il sera ajouté la liste des essences végétales dont le caractère invasif 
est reconnu dans le cahier des recommandations . 

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE 

LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES 

VEGETAUX  POUR CLIMAT DOUX de bord de mer 

ARBRES ET ARBUSTES EXOTIQUES 

Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Mimosa Acacia dealbata 5.00 m P 

Acacia de Constantinople Albizzia julibrissin 8.00 m C 

Pourpier des mers Atriplex halimus 1.50 m P 

Bambou Bambou varié 0.50 m à 5.00 m P 

Callistemon Callistemon rigidus 1.50 m P 

Cassia Cassia corymbosa 2 m C 

Ceanothe Ceanothus sp. 0.50 m à 5.00 m P et C 

Arbre de Judée Cersis siliquatrum 5.00 m C 

Oranger du Mexique Choisya ternata 2.00 m P 

Ciste Cistus sp. 0.50 m à 2.00 m P 

Convolvulus Convolvulus cneorum 1.00 m P 

Cordyline Cordyline australis 5.00 m à 10.00 m P 

Corokia Corokia sp. 1.00 m P 

Echium de Madère Echium fastuosum 2.00 m P 
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Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Embothrium Embothrium coccineum 10.00 m P 

Néflier du Japon Eriobotrya japonica 5.00 m à 7.00 m P 

Eucalyptus Eucalyptus sp. 5.00 m à 30.00 m P 

Euphorbe Euphorbia sp. 0.50 m à 1.00 m P 

Fuschia Fuschia sp. 0.50 m à 1.00 m P 

Grevillea Grevillea sp. 0.50 m à 2.00 m P 

Gunnera Gunnera manicata 1.50 m P 

Halimocistus X Halimocistus 0.50 m P 

Véronique Hebe sp. 0.50 m à 2.00 m P 

Lavande Lavandula sp. 0.50 m P 

Leptospermum Leptospermum 2.00 m P 

Melianthus Melianthus major 2.00 m P 

Myrte Myrtus sp. 2.00 m à 5.00 m P 

Laurier rose Nerium oleander 2.00 m P 

Olearia Olearia sp. 1.50 m P 

Chêne vert Quercus ilex 20.00 m P 

Lin de Nouvelle-Zélande Phormium sp. 2.00 m P 

Pittosporum Pittosporum  sp. 0.50 m à 2.00 m P 

Prostanthera Prostanthera sp. 1.00 m à 2.00 m P 

Grenadier Punica granatum 2.00 m P 

Romarin Rosmarinus officinalis 1.50 m P 

Sauge Salvia sp. 0.50 m à 1.50 m P 

Senecio Senecio greyi 1.00 m P 

Tamaris Tamarix sp. 2.00 m à 5.00 m P 

Germandrée Teucrium sp. 0.50 m à 2.00 m P 

Tibouchina Tibouchina urvilleana 2.50 m P 

Palmier de Chine Trachycarpus fortunei 10.00 m P 

Autres palmiers…    

En gras : végétation de connotation particulièrement exotique. 
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VEGETAUX DIT DE TERRE DE BRUYERE 

Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Bruyère Calluna, Erica… 0.30 m à 1.50 m P 

Camelia Camelia sp. 2.00 m P 

Hortensia Hydrangea sp. 0.80 m à 2.00 m C 

Magnolia Magnolia sp. 15.00 m P et C 

Rhododendron Rhododendron sp. 0.80 m à 2.00 m P 

 

VEGETAUX POUR HAIE BOCAGERE 

Végétaux pour bourrage : 

Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Erable champêtre Acer campestre 5.00 m à 10.00 m C 

Buis Buxus sempervirens 3.00 m P 

Charme Carpinus betulus 5.00 m à 10.00 m C 

Cornouiller male Cornus mas 3.00 m C 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 2.00 m C 

Noisetier Corylus avellana 4.00 m C 

Aubépine Crataegus monogyna 5.00 m C 

Fusain d’Europe Euonymus europeaus 2.00 m C 

Houx Ilex aquifolium 5.00 m P 

Chèvrefeuille Lonicera nigra 2.00 m C 

Troène commun Ligustrum vulgare 2.00 m C 

Prunellier Prunus spinosa 2.00 m C 

Ajonc Ulex europeaus 1.50 m P 

 

Végétaux de haut jet : 

Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Aulne Alnus sp. 15.00 m C 

Bouleau Betula sp. 20.00 m C 

Chataignier Castanea sativa 30.00 m C 
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Nom commun Nom scientifique Hauteur Caractéristique 

Hêtre Fagus sylvatica 30.00 m C 

Frêne Fraxinus excelsior 30.00 m C 

Merisier Prunus avium 20.00 m C 

Poirier commun Pyrus communis 15.00 m C 

Chêne Quercus sp. 30.00 m C 

Sorbier Sorbus sp. 20.00 m C 

Orme résistant Ulmus resista 15.00 m C 

 

P : persistant 

C : caduc 
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2) Annexe explicative aux articles 11 du règlement  (cf. page 143 du règlement du PLU) 

 

Rédaction actuelle avant modification. Les textes d’accompagnement des croquis seront modifiés 
dans leur rédaction, pour prendre connaissance de la nouvelle rédaction de ces textes il convient 
de se reporter au cahier des recommandations.   

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE 

ANNEXE EXPLICATIVE AUX ARTICLES 11 DU REGLEMENT 

Le croquis et explications qui suivent ont pour objet de clarifier les règles édictées, pour 
l’architecture de référence traditionnelle, aux articles 11 du présent règlement. 

 

Ils n’ont pas pour but de figer l’écriture architecturale des maisons individuelles dans un modèle 
immuable. Ils rappellent certains principes fondamentaux de l’architecture traditionnelle qui 
permettent d’assurer, dans la cohérence du paysage bâti de la commune, cette filiation culturelle. 

 

Ils ont aussi pour but de freiner certaines modes actuelles. Du fait de l’application d’une logique 
essentiellement commerciale, on assiste en effet à une déformation gratuite des volumes et à l’ajout 
d’une multitude de petits éléments qui finissent par rendre impossible la compréhension des 
bâtiments. 

 

Enfin, quand l’adéquation d’un programme à une expression traditionnelle est très compliquée voire 
impossible ou qu’un maître d’ouvrage désire une autre expression culturelle, l’architecture dite 
« moderne » (qui existe depuis une centaine d’année) permet, avec un vocabulaire plus large et 
souvent mieux adapté, la conception de belles maisons, agréables à vivre, et parfaitement intégrées 
à leur environnement. Elles participent à une évolution maîtrisée du paysage. Mais cette démarche 
s’appuie, elle aussi, sur des règles précise de proportion et de composition, à la fois plus ouvertes et 
plus complexes, dont la connaissance et la maîtrise sont indispensables. 
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Déterminée historiquement par les portées 
de planchers (il a toujours été difficile de 
trouver en Bretagne des arbres qui puissent 
donner des poutres plus longues …), ce qui 
reste vrai aujourd’hui pour les portées 
courantes de béton (poutrelles et hourdis). 

L’élargissement des maisons a été amené 
par la modification de l’organisation de la 
vie et par l’obligation d’habiter les combles, 
qui traditionnellement ne servaient que de 
grenier (séchage du grain, stockage des 
denrées ou des objets). 

Cet élargissement a amené une 
augmentation spectaculaire du volume des 
toits par rapport aux murs, qui finit par 
produire des pignons très proches de ceux 
des hangars agricoles… 

 

Le rapport mur-toit est, en élévation, 
traditionnellement proche de 1/1. Cette 
évolution (cf.1) a produit, dans le paysage 
bâti, une importance de plus en plus 
grande des toits, alors que l’architecture 
traditionnelle est avant tout une 
architecture de murs et de pignons 
maçonnés. 

 

Une utilisation rationnelle des étages 
implique soit « un dératèlement » 
important (prolongement du mur de la 
façade au-dessus du plancher) soit un 
« premier étage » avec murs et fenêtres. 
(Maisons de bourg, R + 1+ combles). 

Les toits ne doivent que très peu déborder 
l’aplomb des murs. Les débords importants, 
qui obligent les habillages en ardoises des 
jouées, ne protègent que très peu les murs 
(la pluie en Bretagne ne tombe presque 
jamais verticalement). 
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Cette tendance actuelle, « pour ne pas faire 
comme tout le monde », de « plier » le 
bâtiment (soi-disant pour améliorer 
l’éclairage des pièces) a pour résultat de 
fractionner les volumes, de les rétrécir et 
renforcer leur impression de hauteur (cf. 
§5) ; cela, en créant une noue et un arêtier 
d’angle très faible, rend la toiture « molle », 
en empêchant sa vision globale. 

Enfin, cela complique beaucoup la 
construction de la maison et son coût. 

 

Cette pratique, très fréquente aujourd’hui, 
résulte d’un grand nombre de 
décrochements du plan, souvent inutiles. 
Cela entraîne un rétrécissement des 
volumes ainsi qu’une complication de la 
construction, un coût supplémentaire de la 
maison et l’augmentation des risques de 
désordre. 

 

Les toitures « en croupes » sont une écriture 
architecturale de couverture en tuile, de faible pente 
(Île de France, en tuiles plates ou mécaniques ou Sud 
en tuile canal). Pour une couverture en ardoise, pour 
laquelle la pente est beaucoup plus importante, cela 
entraîne une disproportion de la toiture par rapport à 
la maçonnerie qui se trouve écrasée par la masse 
énorme de l’ardoise. Seules sont admissibles, les 
toitures à faible pente (30% maximum en ardoises) 
avec débords importants de la couverture ; mais ce 
n’est plus de l’architecture traditionnelle, et le toit n’a 
plus le même rôle dans le paysage (toit « parapluie » 
posé sur la maison). 

Les bardages en ardoises des pignons et souches de 
cheminées produisent le même résultat dans le 
paysage bâti et la même lourdeur de la toiture. 
Souvent réalisée pour pallier des désordres sur les 
pignons, cette technique est à proscrire. Une solution 
par isolant collé et enduit pelliculaire mince armé de 
même teinte que celui de la maison à préconiser. 
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L’expression hiérarchique des volumes est 
une constante importante de l’architecture 
traditionnelle ; c’est-à-dire que le volume 
d’habitation est toujours plus important 
que le volume des pièces annexes (office, 
garage, etc.) et que leur raccordement 
renforce ce rapport. Il est donc inacceptable 
de faire revenir en façade les parties 
annexes du bâtiment, en masquant 
partiellement le pignon principal et d’écrire 
ces volumes de façon aussi importante que 
la partie habitation (niveau de faîtage et 
largeur). 

 

 

 

Les maisons traditionnelles ont toujours été 
mono ou bi-orientées (ouverture sur le long 
pan, ou plus rarement les deux longs pans) ; 
les maisons étaient ouvertes sur l’espace 
commun (rues ou cours) ; les pignons 
n’étaient pratiquement jamais percés (taille 
des cheminées et conduits qui interdisaient, 
faute d’affaiblir dangereusement sa 
structure, de construire des baies) ; enfin 
les maisons étaient très souvent 
mitoyennes. 

L’isolement des maisons au centre des 
terrains et le désir, louable, de créer une 
grande luminosité dans les pièces a amené 
à percer de plus en plus les pignons, au 
point d’en faire une nouvelle façade. 

S’il est devenu impossible d’interdire le 
percement des pignons, la position, les 
proportions et le nombre des baies créées 
en pignons ne doit, en aucun cas, en 
empêcher la lecture globale : une ou deux 
baies maximum, désaxées en général qui 
permettent au plein (mur) de conserver la 
prééminence. 
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Les volumes annexes perpendiculaires au 
volume principal sont toujours accrochés à 
celui-ci de façon simple et avec le maximum 
d’incidence technique de raccordement. 

Dans cette logique technique, ces 
extensions, de volumétrie très réduite par 
rapport au volume principal éviteront que 
leur toiture vienne s’accrocher sur leur 
toiture principale. 

 Si le volume annexe est important, une 
toiture à deux pentes est indispensable 

 Si le volume est limité, un toit en 
appentis raccordé à l’égout de la toiture 
principale aux pentes plus faible que celle-ci 
possible. 
Dans touts les cas, un élément clair de 
jonction sera créé à la jonction de pignon 
pour en assurer une lecture claire (porte-
fenêtre ou porte-fenêtre sur toute la 
hauteur. 

Les volumes annexes en prolongement du 
volume principal, seront traités en 
apprentis simples si leur volumétrie est 
limitée. Leur toiture, en pente nettement 
plus faible que la toiture principale pourra, 
pour assurer une habitabilité correcte de 
l’extension, être raccordée au toit principal 
par une petite croupe partielle. 

Si le volume annexe est important, une 
toiture à deux pentes égales dans le sens 
longitudinal est indispensable. 
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3) Annexe explicative à certains articles 7 et 10 du règlement (cf. page 149 du règlement du 

PLU) 
 

Rédaction actuelle avant modification , pour prendre connaissance de la nouvelle rédaction de ces 
textes il convient de se reporter au cahier des recommandations. 

Articles UA7 et UA10 

Illustration de la règle de la bande des 15 mètres d’épaisseur à partir de l’alignement des voies et des 
places : 

 

 

Articles UB7 et UB10 

Illustration de la règle de la bande des 20 mètres d’épaisseur à partir de l’alignement des voies et des 
places : 

 

 

 Une seule voie suffit à considérer la 
construction dans la bande des 15 
mètres et à y appliquer les règles y 
afférentes.  

 

 Une seule voie suffit à considérer la 
construction dans la bande des 20 
mètres et à y appliquer les règles y 
afférentes.  
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Articles UA10 et UB10 

Exemple d’illustrations de la règle du gabarit 

 

« Les constructions devront s’inscrire dans un gabarit défini par un plan vertical de 3m en limites 
séparatives ou en fond de parcelles, prolongé par un plan inclinés de 45° vers l’intérieur de la 

propriété, sans excéder les hauteurs maximales autorisées ».  

 

 

 

 

B. Après modification  
 

 Cf. pièce 3 du présent dossier 

La pièce 3 présente :  

1- le paragraphe ajouté en page 102 du rapport de présentation pour faire mention de l’ajout 
d’une annexe au Rapport de Présentation du PLU 

2- le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
nouvellement créé, destiné à recueillir l’ensemble des recommandations diffusées à titre de 
conseil et d’information aux pétitionnaires.  

Ce Cahier des Recommandations n’a pas de valeur juridique directe. Il constitue un document 
évolutif à consolider à l’occasion de procédure d’évolution  du PLU. Il est une pièce constitutive du 
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dossier de PLU et constitue une annexe du Rapport de Présentation du PLU. Pour procéder à 
l’insertion de cette annexe au Rapport de Présentation du PLU,  un paragraphe y est ajouté en 
chapitre 6 « Plan de Zonage – page 102. 

Il est à noter que :  

- la liste des essences végétales est complétée de la liste des espaces végétales dont le 
caractère invasif est reconnu ; 

- l’annexe explicative aux articles 11 du règlement et l’annexe explicative à certains articles 
7 et 10 du règlement font l’objet d’une modification rédactionnelle.  
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