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1. Introduction 
 
Le présent dossier de mise en compatibilité du PLU de Paimpol porte sur la prise en compte 
de l’opération de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Malabry, à vocation mixte –habitat 
et activités économiques, sur la commune de Paimpol. 
 
Les dispositions du PLU en vigueur ne permettent pas sa réalisation en l’état. En effet, une 
partie du foncier comprise dans le périmètre de la ZAC n’est pas urbanisable à moyen terme, 
car le terrain est actuellement classé en zone 2AU. D’autres parts, les règles applicables sur 
les parties actuellement urbanisables ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement 
global développé par la commune.  
 
L’importance reconnue de ce projet a donc conduit à choisir une procédure offerte par le code 
de l’urbanisme : la procédure de mise en compatibilité du PLU de Paimpol, qui devra être 
conduite conformément aux nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n°20151174  
du 23 septembre 2015, entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Ainsi, la présente mise en compatibilité du PLU a comme objectif : 
 

- d’ouvrir à l’urbanisation certains secteurs de l’opération en faisant évoluer le zonage ; 
ainsi le zonage actuel 2AU vers un zonage 1AU, 
 
- de créer un nouveau règlement adapté sur le secteur de la ZAC afin d’intégrer les 
grandes lignes du parti d’aménagement, 
 
- de créer une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation plus 
actualisée sur le secteur de la ZAC, 
  
- de modifier les plans de zonage afin d’inscrire les modifications de zonage, 
 
- d’annexer le périmètre de la ZAC en annexe. 
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2.  Cadre et textes réglementaires 

 

La procédure de déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 

a été modifiée par l'Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : les nouveaux articles L 153-54 

à L 153-59 du Code de l'Urbanisme définissent la procédure de mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme.  

 

Article L153-54  

"Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure 

intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est 

pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions 

d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique 

ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 

examen conjoint." 

 

Article L153-55 

"Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre 

que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat 

ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou la commune ;  

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou le maire dans les autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal 

ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur 

le territoire de ces communes."  
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Article L153-56 

"Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité 

publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 

est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou 

d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité 

entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en 

compatibilité." 

Article L153-57  

"A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune :  

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la 

déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée 

à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis 

dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas." 

Article L153-58 

"La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir 

compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 

du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :  

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 

est engagée par l'Etat ;  

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux 

mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est 

approuvée par arrêté préfectoral." 

Article L153-59 

"L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 

commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les 

conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.  

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès 

l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.  
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Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan 

devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma." 

 

Les articles R153-13 et R153-14 du Code de l'Urbanisme, créés par le Décret n°2015-1783 du 28 

décembre 2015, précisent la mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité 

publique. 

Article R153-13  

"Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour 

assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-

49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à 

l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête 

publique." 

 

Article R153-14  

"Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du 

public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion 

d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil 

municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont 

réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 

emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette 

déclaration ne relève pas de la compétence du préfet." 
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3. Présentation du projet d’aménagement  
 
La commune de Paimpol a souhaité développer un nouveau projet mixte en entrée de ville. 
Ce projet d’aménagement mixte a été engagé dans le cadre d’une procédure de zone 
d’aménagement concertée dite ZAC de Malabry. Cette dernière a fait l’objet d’un dossier de 
création approuvé par la commune en date du 25 Janvier 2010. 
 
Suite à un appel à concurrence, un concessionnaire a été nommé le 19 septembre 2011, la 
SEMAEB. Sa mission consiste à mener à bien les acquisitions foncières et la mise en œuvre 
du projet d’aménagement dans le cadre du dossier de réalisation. Ce dernier a été approuvé 
en date du 23 Avril 2012. 
 
Le projet d’aménagement s’établit sur une surface d’environ 19,35 hectares. Son emprise est 
limitée au Nord par le centre hospitalier Max Querrien et à l’Ouest par la zone commerciale de 
la Rue Raymond Pellier. Des quartiers d’habitations existants viennent border les parties Sud 
et Ouest du projet. 
 
Le périmètre du projet intègre : la Rue Baptiste Jacob, l’Allée Branou et le Chemin de Malabry 
qui est traversé par le Chemin de Kerpuns, bitumé mais fermé à la circulation.  La ZAC de 
Malabry est constituée essentiellement de parcelles nues, pour certaines exploitées par des 
agriculteurs. A l'exception de 2 propriétés bâties, l'une face à la M.A.S. de l'Archipel (gérée par 
l'ADAPEI), et la seconde à l'intersection de la rue du Commandant Le Conniat et du Chemin 
de Malabry, les emprises construites (M.A.S. de l'Archipel et les maisons et immeubles situés 
au Sud Est de la ZAC) sont exclues de l'opération. 
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La ZAC de Malabry a été développée par la commune de Paimpol en vue de différents objectifs 
établis dans le Plan d’aménagement et de développement durable du PLU. 
 
Ainsi, le PADD a identifié le site d’étude comme étant l’un des secteurs de développement 
important pour la commune. Les objectifs poursuivis sont fixés tels que : 

- Faire de l’aménagement du secteur Malabry un nouveau quartier de vie ; 
- Répondre aux besoins de logements ainsi qu’aux besoins en équipements et services 

associés, notamment au pôle santé ; 
- Associer aux équipements péris hospitaliers une diversité de programme d’activités. 

 
Des orientations d’aménagement ont été inscrites dans le cadre de l’élaboration initiale du 
PLU. 
 
Les orientations du programme de la ZAC sont basées sur trois objectifs :  

- Renforcer le secteur sanitaire et social en s’appuyant sur la synergie existante avec 
le centre hospitalier au Nord de la ZAC, 

- De créer un nouveau secteur économique pour y accueillir des entreprises, 
- De développer une nouvelle offre d’habitat en vue de favoriser la mixité sociale et 

fonctionnelle sur ce secteur à proximité des services et des commerces. 
 
Ces trois objectifs ont été traduits de manière spatiale dans le cadre du programme 
d’équipements et de constructions. Ainsi, le secteur économique se développera sur la partie 
Ouest, le secteur d’habitat sera situé en partie centrale et sur la partie Est, la partie dédiée aux 
activités sanitaires et sociales (emprise d’environ 2.5 hectares) sera donc développée sur la 
partie Nord à proximité de l’hôpital.  
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Le parti d’aménagement s’est basé sur les caractéristiques physiques du terrain, sur les enjeux 
urbains et sur la prise en compte de l’environnement au sens large.  
 
L’ensemble du programme à vocation sanitaire et sociale vise à développer les offres de 
services aux personnes en lien avec le domaine médico-social. Le regroupement 
d'organismes et de fonctions autour de l'hôpital facilite les démarches pour les usagers et leurs 
accompagnants. Cette volonté explique en partie la décision d’installer un équipement hôtelier 
(hébergement à proximité des centres de soins). 
Une autre approche vise à mélanger les générations en offrant des programmes adaptés à 
différentes catégories sociales : des jeunes ménages, des familles, des personnes seules, 
jeunes ou plus âgées. Une partie du parc de logements sera adaptée à tous les handicaps. 
Bien que le terrain soit très escarpé dans son ensemble, les voiries sont appuyées sur les 
lignes de topographie afin de réduire les pentes et faciliter l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 
 
La diversification des formes d’habitat permet de répondre aux différents besoins et donc de 
favoriser la mixité sociale et générationnelle. 
Le programme de la ZAC comprendra ainsi une mixité entre : 

-Les individuels purs  
-Les individuels groupés ou semi-collectifs  
-Les collectifs qui peuvent être composés de petits logements (du T1 au T3) et donc 
convenir à d’autres typologies de ménages. 

 
La diversité des formes de logements assure ainsi une mixité sociale et intergénérationnelle 
et un équilibre démographique. Elle permet de réaliser un parcours résidentiel au sein du 
quartier et de l’agglomération. Ce mélange des typologies de bâti forme la cohérence du 
nouveau quartier, l'objectif majeur étant d'éviter la création d'un secteur à dominante 
pavillonnaire traditionnelle. 
 
Les objectifs en matière de déplacements du projet concernent deux axes majeurs : 

- Renforcer les liaisons douces, 
- Permettre au mieux l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur un 
site à forte déclivité. 
 

Ces objectifs se traduisent par la création d’une liaison primaire s’appuyant sur la topographie 
du site pour limiter les remblais et permettre son parcours par les personnes à mobilité réduite. 
Une large bande de verdure accompagne cette voirie pour former un parc linéaire où sont 
placées les liaisons douces et la gestion des eaux pluviales par le biais de noues. 
 
En termes de desserte viaire, le site d’étude sera irrigué :  

- au Nord, un lien avec la Ville par l’Allée Branou, 
- à l’Est par le Chemin de Malabry, recalibré jusqu’à son intersection sur la Rue du 
Commandant Charcot et à l’Ouest par l’Allée Branou, elle aussi repensée pour mieux 
répondre à sa nouvelle vocation d’entrée de quartier; 
- au Sud, par deux débouchés sur la Rue Baptiste Jacob, Rue qui sera par ailleurs 
équipée de chemins piétons sécurisés de manière à relier le Chemin de Kerguemest. 
Les connexions aux voiries seront aménagées pour sécuriser les circulations. Pour 
faciliter les liaisons douces inter-quartiers, un maillage de cheminement sera organisé 
pour se connecter aux tissus urbains existants. 
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Le programme des constructions vise à produire environ 310 logements répartis en différentes 
typologies : 
 
- des logements individuels : ¼ de l'offre (environ 70 logements) : 

- en lots libres réservés à de l'accession sociale sur de petites parcelles (200 à 300 m²) 
- en lots libres pour de l'accession privée, avec des parcellaires de dimensions 
moyennes autour de 400-450 m² et de petits lots de 250 à 350 m² 

 
- des logements en bandes, intermédiaires et collectifs : ¾ de l’offre 

- en habitats individuels groupés réalisés de préférence par des promoteurs 
immobiliers représentant environ 226 logements 
- en habitat collectif représentant environ 20 logements 

 
Sur l'ensemble de ce parc immobilier, 23 % sont prévus comme dédiés à du logement social 
(locatif et accession). Par ailleurs, la programmation, notamment en matière de mixité sociale, 
pourra être affinée et modifiée en fonction des partenariats et programmation issus du 
Programme Local de l'Habitat notamment. 
 

Plan de masse du présent projet  
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L’assise du projet sur le site repose sur la création de micro-plateformes étagées sur la pente 
et organisées sur les secteurs les moins pentés.  
Les talus abrupts et toutes les formes de rupture de pente entre une terrasse sub-horizontale 
et une autre sont conservés et exploités dans l’aménagement. Ils accueillent les tronçons de 
la coulée verte, des cheminements, des écrans végétaux contre le vent ou le bruit. 
Le dimensionnement et la disposition des différents usages (habitat, activité tertiaire, 
équipement para hospitalier) sont les garants d’un respect du sol optimisé: le terrain naturel 
est respecté, les bâtiments et les voiries connexes sont adaptés. 
 
Le projet propose un maillage arboré qui accompagnera le réseau viaire et contribuera à 
l’identification des différentes rues : artère majeure en rue parc, rue jardinées, allées 
forestières et bocagères. 
Il valorise aussi les plantations arborées existantes le long de la rue Baptiste Jacob et de l’Allée 
Branou (poursuite des plantations et remplacement des sujets dépérissants). 
Il restaure les talus plantés existants du Chemin de Kerpuns qui ont été passablement 
déboisés par de nouvelles plantations bocagères traditionnelles. 
 
Cette forme de « bocage urbain » participe à la définition d’un nouveau cadre de vie. 
Le rôle de ces formations est tout autant climatique que fonctionnel puisque disposés face au 
Nord-Ouest, les rideaux d'arbres formeront des écrans efficaces face aux vents froids de 
l’hiver, tout en autorisant la circulation des vents doux de Sud et de Suroit. 
 
Les vues sur les toitures de la zone d’activité seront masquées alors que les vues lointaines 
sur les coteaux au nord ou sur la baie de Paimpol à l’Est seront elles mises en exergue, et le 
ciel paimpolais lui-même sera mis en valeur profitant de cheminements vers les points hauts 
du site. 
Depuis le lointain, les masses arborées feront office de rideaux intégrant les nouvelles 
constructions de la ZAC dans le paysage urbanisé du coteau. 
 
La forme que prendront ces éléments arborés est celle de forêts linéaires plus ou moins 
épaisses (5 à 25 m.). Leur traitement (plantation en talus, entretien extensif, respect des 
espèces adaptées aux conditions climatiques et pédologiques...) permettra l’installation d’une 
vie animale riche. L’objectif déclaré de ces plantations est d’en faire de véritables structures 
paysagères corridors biologiques capables d'assurer la biodiversité du site dans tous ses 
aspects : 
 
- Faune : accueil et déplacement des animaux de toutes tailles comme des insectes, 
participation active à la gestion des maladies ; 
- Flore : maintien ou développement de la richesse du milieu, participation à 
l’évapotranspiration, maintien des sols, amélioration des conditions climatiques. 
 
A terme, c’est un paysage aux formes variées qui sera recréé, avec des espaces boisés et 
des milieux humides qui seront associés à des plantations plus urbaines (jardins et parc), en 
cœur d’îlot ou sur certains des espaces publics proposés dans la ZAC. 
 
(Extrait du dossier de réalisation de la ZAC). 
 
Aucune exploitation agricole n’a son siège dans le périmètre. Trois exploitants agricoles 
utilisaient les terrains situés à l’ouest du chemin de Malabry jusqu'en septembre 2014. Il 
s'agissait d'exploitants sans titre. Après négociations avec la SEMAEB, les terrains ont été 
libérés sans indemnités. Les terrains en attente de commercialisation et de dimensions 
suffisantes pour être exploités seront mis à disposition de ces exploitants dans le cadre de 
convention d'occupation précaire (un exploitant a signé à ce jour une convention). 
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Le projet global a été programmé pour être réalisé sur 4 tranches prévisionnelles de travaux. 
La délimitation ci-dessous démontre le découpage prévisionnel du programme. 
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4. Evaluation du projet par rapport à l’article R.121.16.1 de 

l’urbanisme 
 
La présente mise en compatibilité est régie par l’article R 121.16.1° du code de l’urbanisme 
(évaluation environnementale liée au PLU). Ainsi, il est nécessaire de vérifier si la mise en 
compatibilité est susceptible d’affecter de manière significative un site NATURA 2000. 
 
 

1. Le secteur d’étude se trouve à 300 mètres à l’Ouest de la limite de la Zone de Protection 
Spéciale (Natura 2000 – Directive européenne dite «Oiseaux ») TRÉGOR-GOËLO. 
Cette zone est constituée à 97 % de surface marine. Il s’agit d’une zone d'hivernage 
et/ou de reproduction pour de nombreux oiseaux dont on trouvera la liste en annexe. 

 
2. La Zone Naturelle d’Inventaire Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type 1 de la Pointe de GUILBEN, incluse dans la ZPS se trouve à 1 Km au Nord-Ouest 
du site. Elle se caractérise par une végétation très thermophile et la présence d'Inula 
crithmoides (Inule faux crithme, espèce protégée de la famille des asters). 
 

3. La ZNIEFF de la Côte boisée de SAINTE-BARBE, également incluse dans la ZPS est 
à 1.8 Km au sud-est du site. Il s’agit d’un boisement littoral comprenant un cortège de 
plantes peu communes en bordure littorale. L’absence de haies conséquentes ne 
favorise pas la présence d’une avifaune importante. 

 

 
ZAC de Malabry 

  

2 

1 

3 
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Le dossier de création a donné lieu à l’élaboration d’une étude d’impact en novembre 2009. 
Le dossier de réalisation a donné lieu à la création d’un dossier loi sur l’eau et d’une notice 
d’incidence NATURA 2000 en Octobre 2012 qui ont conclu à l’absence d’incidences du projet 
de ZAC sur le milieu. Un complément d’étude d’impact a également été réalisé en mai 2015 
pour être joint au dossier de DUP. 
 
Concernant le projet d’aménagement, le site d’étude ne présente pas d’originalité d’un point 
de vue botanique ; il s’agit d’un secteur dont l’occupation est principalement à dominante 
agricole (colza et céréales en Avril 2009) et de friches. Les prospections de terrain ont été 
réalisées en avril 2009 et dans le cadre du dossier de création et de réalisation de la ZAC 
(volet étude d’impact). Elles ont permis de constater l’absence de spécificité floristique et 
faunistique sur le site. 
Des investigations particulières ont également confirmé également l’absence de zone humide 
(pas de plante appartenant à la liste annexée à l’arrêté du 24 juin 2008).  Des sondages ont 
été réalisés afin d’étudier la présence de zones humides sur des critères pédologiques, ces 
derniers n’ont pas conclu à la présence de zones humides. 
 
Le site d’étude se situe en arrière des trois zones naturelles précédemment citées. Il n’existe 
pas de lien physique favorisant le passage d’espèces végétales ou animales entre le site 
d’étude et les trois zones naturelles, notamment du fait du tissu urbain existant qui créé un 
espace tampon entre le site d’étude et ces zones naturelles. 
 Aucun élément bocager sur le site d’étude ne permet de créer une zone de refuge pour les 
espèces présentes sur le site naturel de la ZPS Oiseaux. Durant les campagnes de 
recensement, aucune espèce animale ou végétale, en lien avec les zones naturelles n’a été 
répertoriée sur le site d’étude.  
Le périmètre d’étude ne présente pas d’habitats favorables à la nidification des oiseaux pour 
la préservation desquels le site NATURA 2000 a été identifié. Ces derniers se situent 
principalement autour des zones humides, milieu absent du site d’étude.  
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Enfin, l’environnement proche autour du site est totalement urbanisé ce qui diminue fortement 
le potentiel d’accueil du site. 
 

Il n’existe donc pas d’incidence sur le site NATURA 2000 sur le vecteur de la biodiversité.  

 
Sur un second plan d’incidence possible, les eaux pluviales du site sont traitées 
quantitativement et qualitativement par des bassins tampons équipés d’un filtre planté qui 
permettent l’épuration des eaux. Un dossier établi suivant la règlementation Loi sur l’eau a été 
mis en œuvre. Au sein de ce dernier une évaluation des incidences sur la zone NATURA 2000  
a été réalisée en Octobre 2012 et intégré notamment à l’étude d’impact en date de mai 2015. 
 
En effet, le projet prévoit de mettre en œuvre des ouvrages techniques pour gérer les débits 
et l’augmentation du volume d’eaux pluviales provenant de l’imperméabilisation due au projet. 
Les eaux pluviales seront déversées, après traitement au sein des ouvrages, dans le réseau 
existant. L’un des exutoires prévus au projet est situé dans la baie de Poulafret c’est-à-dire en 
zone NATURA 2000. En effet, les eaux de la zone Est appartiennent au bassin versant de la 
baie de Poulafret, et se déversent dans celle-ci au niveau de l’exutoire n°10. Il se trouve à 
proximité du carrefour de la rue de Poulafret avec la rue de Kerlegan. L’exutoire n°10 se 
trouve en zone Natura 2000. 
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Les eaux pluviales sont rejetées dans une petite baie presque fermée par une flèche de sable 
et de galets. La baie communique avec les eaux vives par un petit chenal, qui fait venir le flot 
à marée haute. Par ailleurs, le trop-plein de l’étang du Poulafret, (bassin du centre nautique) 
s’y déverse au niveau du moulin de Poulafret.  
 
A noter qu’il existe d’autres exutoires pluviaux dans cette baie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après étude des habitats terrestres et marins (sources : DOCOB) situés autour de l’exutoire 
n°10, il s’avère que la zone de rejet se situe au niveau de prés salés et de communautés 
végétales caractéristiques des zones pionnières et des vasières. Une surface notable est 
occupée par des habitats d’intérêt moindre, pas d’habitat à fort enjeu ni d’habitat prioritaire.  
 
L’exutoire dont il est question ici reçoit aujourd’hui les eaux de 4 sous bassins versants dont 
la surface totale est d’environ 22 hectares. Après analyse, il s’avère que la surface de la ZAC 
incluse dans ce bassin versant représente environ 5 % de la surface totale du bassin versant, 
la part des eaux pluviales apportée est donc tout à fait relative.  
 
Les ouvrages de gestion prévus au sein de la ZAC ont pour rôle de réguler les débits avant 
rejet dans le milieu naturel. Conformément au SDAGE, le débit de fuite pris en compte dans 
le dimensionnement des ouvrages est de 3l/s/ha. Ce dernier est équivalent au débit de fuite 
naturel pour une pluie décennale. Enfin, afin d’assurer la qualité des eaux rejetées dans le 
milieu naturel, l’ensemble des ouvrages sera équipé de séparateurs d’hydrocarbures 
notamment afin d’éviter toute pollution.  
 

Ainsi, la situation après aménagement n’a pas d’impact supplémentaire sur le débit de point 

des eaux usées des eaux rejetées dans la baie.  
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La qualité de l’air est assurée par le biais des typologies d’activités non nuisantes autorisées 
sur la ZAC. En effet, le projet d’aménagement a été élaboré afin de diminuer les flux 
automobiles, en favorisant l’utilisation des énergies de manière raisonnée (logements, 
éclairage public…). 

 Il n’y a donc pas d’incidence sur le site NATURA 2000. 

 
Concernant les bruits et nuisances sonores, l’impact sera essentiellement créer par 
l’augmentation potentielle du trafic routier. Cependant, ce secteur se trouve déjà situé dans 
une zone urbanisée et n’est pas un corridor écologique de protection d’espèces sensibles sur 

ce thème. Il n’y a donc pas d’incidence sur le site NATURA 2000. 

 
En effet, les impacts potentiels des rejets et émissions constatées  
- se limitent au périmètre de la ZAC ; 
- sont globalement absorbés dans un environnement proche fortement urbanisé (émissions 
lumineuses, atmosphériques, sonores) ; eau 
- sont réduits, via des mesures préventives et d’accompagnement. 
- sont pris en charge par des dispositifs de traitement adaptés (collecte des eaux usées et des 
déchets) 
 
De plus, le projet d’aménagement de la ZAC n’est pas à l’origine de rupture de continuités 
écologiques. 
- le réseau hydrographique est absent de la zone ; 
- le réseau de haies, relictuel, ne constitue pas un corridor écologique potentiel  
- les deux secteurs sont de types très différents (massif forestier de Penhoat Lancerf et milieux 
marins de la baie de Poulafret), les espèces fréquentant les habitats associés sont donc peu 
susceptibles d’entreprendre de migrer l’un vers l’autre.  
 
Enfin, le projet d’’aménagement tel qu’envisagé permet de préserver et de mettre en valeur 
l’environnement global du projet par le biais de :  

- La conservation des haies bocagères d’intérêt 
- La mise en place d’une grande coulée verte à l’Ouest du chemin de Malabry 
- La mise en place d’un jardin à thème et des différents espaces verts communs 
- Le maintien des différents cordons boisés au Nord-Ouest 
- Une réelle organisation sur la gestion différenciée des espaces verts par le 

gestionnaire de ces espaces communs.  
 

Pour l’ensemble des raisons explicitées ci-dessus, les incidences du projet de la ZAC, 
objet de la présente mise en compatibilité, ne sont pas significatives sur le site Natura 
2000.  
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5. Compatibilité du projet avec les documents réglementaires 

supra communaux  
 

5.1 Le PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le PLU de la commune de Paimpol a été approuvé initialement le 21 Janvier 2008 devenu 

exécutoire le 25 Février 2008. Des modifications ont été approuvées depuis l’approbation 

initiale. Le PADD présente le projet de Malabry comme secteur à enjeux, à développer dans 

le cadre d’un projet mixte. Des orientations d’aménagement ont été créées sur cet espace. La 

programmation ainsi que le projet d’aménagement établit par la ZAC sont compatibles avec 

les orientations d’aménagements comme présentées comme suit :  

Cependant, le programme du dossier de réalisation permet d’établir des orientations 

d’aménagement et de programmation plus précises et surtout plus actuelles que les OA 

précédemment présentées. Ainsi, de nouvelles orientations d’aménagement et de 

programmation seront établies dans le cadre de la présente mise en compatibilité.   
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Le zonage actuel du périmètre actuel de la zone est composé de trois zonages différents :  

-1AU 

-2AU 

- Une parcelle en zone UCa 

 
 

 

La liste des emplacements réservés fait état de deux projets à mettre en œuvre :  

N°2 – Elargissement du chemin de Malabry 

N°3 - Aménagement du carrefour Malabry- Jacob. 
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Actuellement, le règlement 1AU relatif au secteur géographique de la ZAC de Malabry fait un 

report à la zone UB.  

Le site d’étude est affecté par plusieurs servitudes figurant au plan de zonage :  

- La liaison hertzienne Bréhat Paimpol – PT2, 
- La servitude AC4 relative à l’aire de mise en valeur du patrimoine. 
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La commune de Paimpol a mis en place une Aire de Mise en Valeur du Patrimoine sur la 

commune. Ce document a été approuvé le 3 Févier 2014 et exécutoire le 12 mars 2014. Une 

partie du secteur de la ZAC est incluse au sein du périmètre de l’AVAP en tant que secteur en 

« extensions récentes et futures ». Ainsi, les prescriptions sur la zone 2AU actuelle devront 

être conformes à celle du règlement de l’AVAP.  

 

 Secteur de la ZAC compris dans le périmètre de l’AVAP  

 Périmètre de la ZAC  

 

 

 

D’autre part, le Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) ne recense aucun site archéologique sur le site et n’a pas  demandé  de diagnostic 
préalable.  
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5.2 Le PLH  

 
La Communauté de Communes Paimpol Goelo a adopté le PLH par délibération du 26 Juin 
2012. Ce plan local d’habitat couvre la période 2012-2017. Il a fait l’objet d’un bilan 
intermédiaire (Nov 2016).La première tranche de la ZAC de Malabry actuellement en cours de 
réalisation a été intégrée au bilan du PLH, notamment pour les opérations présentant du locatif 
social et de l’accession sociale.  
 
Le PLH préconise, pour la commune de Paimpol, la création de 380 logements sur 6 ans, soit 
63 logements par an. Ce PLH impose une densité minimale à respecter, qui pour la commune 
de Paimpol s’élève à 20 logements / hectare. Il préconise une répartition de 50% de logements 
collectifs ou intermédiaires, 30% de logements en bande et 20% de logements individuels. 
 
En matière de mixité sociale, le PLH prévoit la création de 20% de logements locatifs sociaux 
(soit 54 logements) et 20% de logements en accession sociale (soit 54 logements) à l’échelle 
de la commune sur la durée du PLH. La programmation des opérations de logement social 
devra, à l’échelle de la commune, également tenir compte des objectifs du PLH pour la taille 
des logements et les formes d’habitat: la répartition des logements locatifs sociaux devra en 
effet tendre vers : 30% de logements collectifs, 40% de logements intermédiaires et 30% de 
logements en bande. 
 
La programmation de la ZAC, qui vient en complément d’une politique de l’habitat diversifiée 
sur la commune de Paimpol, est en concordance avec les grands principes du PLH. 
 

5.3 Le SCOT 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo a intégré le Pays 

de Guingamp. Le SCOT du Pays de Guingamp, approuvé en 2007, est actuellement en cours 

de révision. Son approbation est prévue pour janvier 2018. 

Actuellement, le territoire de Paimpol-Goëlo n’est donc pas couvert par un SCoT opposable. 
 
La commune de Paimpol est située à moins de 15 kilomètres du rivage de la mer et n’est pas 
couverte par un SCOT opposable. Par conséquent, elle est soumise à la règle de l’urbanisation 
limitée au titre de l’article L122-25 du code de l’urbanisme. Dans le cadre de la présente 
procédure, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers suivie de l’avis de l’EPCI en charge du SCOT sera 
nécessaire pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU.  
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5.4 Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

Le SMVM Trégor Goelo a été approuvé le 3 décembre 2007. 
Le projet est compatible avec les dispositions du SMVM notamment concernant les 
délimitations des espaces protégés ou l’application de la Loi Littoral. 
 
 

 
 

  Site d’étude  
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5.5 Le SDAGE et le SAGE 

La commune de Paimpol est située au sein du périmètre du SDAGE Loire Bretagne et du 

SAGE Argot Trégor Goélo en cours d’élaboration. La clé du SAGE Argot Trégor Goélo a été 

constituée par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013. 

Dans le cadre du dossier de création et de la réalisation du projet de ZAC, un dossier relatif à 

la Loi sur l’eau a été élaboré, afin notamment de concevoir un projet compatible et conforme 

avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne notamment vis-à-vis de la disposition 3D- 2 

(débit de fuite des ouvrages hydrauliques…). 

 

5.6 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne  

 

Le SRCE de la Région Bretagne est en cours d’élaboration. L’enquête publique se déroule en 

ce moment (mai 2015). 

Le projet de ZAC, objet de l’ouverture à l’urbanisation, se trouve dans un secteur aggloméré 

en dehors de tout corridor identifié. Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SRCE. 
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6. Justifications des modifications apportées dans le cadre de la mise 

en compatibilité  
 
Le projet d’aménagement nécessite à ce jour une mise en compatibilité du PLU pour plusieurs 

raisons :  

- 1. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU afin de permettre les travaux 

d’aménagement en vue de son urbanisation de manière progressive. 

En effet, la programmation de la ZAC actuelle a phasé la commercialisation de ce 

secteur dans un délai de 5 à 7 ans, c’est-à-dire à compter de 2020. Une procédure de 

Déclaration d’utilité publique en vue de procéder aux acquisitions foncières est menée 

conjointement, afin de permettre les travaux d’aménagement de cette zone, il convient 

donc de l’ouvrir à l’urbanisation.  

- 2. La création d’un sous zonage adapté pour la zone 1AU concernée. En effet, 

lors de l’élaboration du PLU, la zone 1AU (8.1) fait référence au règlement de la 

zone UB, règlement inadapté aux objectifs d’aménagement et de logique urbaine 

sur la ZAC de Malabry.  

Actuellement, le règlement de la zone UB qui couvre une grande partie de la commune de 
Paimpol est qualifié comme « Cette zone correspond aux secteurs des faubourgs de Paimpol. 
Très caractéristiques de la commune, ces secteurs accueillent, souvent dans une harmonie 
d’ensemble sauvegardée, des constructions très diverses par leurs caractéristiques 
architecturales et urbaines : maisons bourgeoises du 19ème  et de la 1ère moitié du 20ème  siècle ; 
maisons plus modestes du 19ème et de la 1ère moitié du 20ème siècle; ensembles ruraux qui se 
sont retrouvés intégrés à l’agglomération par l’extension progressive de l’urbanisation ; 
constructions plus récentes. 
 
Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que 
les activités et services nécessaires à la vie de ces quartiers. 
 
L'objectif du règlement est de permettre l’évolution des constructions existantes, tout en 
respectant les qualités essentielles de celles-ci et l’accueil de constructions nouvelles, de 
maintenir, voire de renforcer la cohérence d’ensemble des faubourgs de PAIMPOL, d’en 
permettre la densification tout en garantissant des rapports corrects entre les fonds voisins. 
 
Elle comprend un sous-secteur UBa soumis aux mêmes règles que l’ensemble de la zone, 
sauf en ce qui concerne les hauteurs maximales des constructions. ». 
 
Extrait du préambule du règlement de la zone UB 

 

Les grandes caractéristiques urbanistiques évoquées dans le préambule de la zone UB ne 

correspondent pas au projet de ZAC, En effet, le tissu bâti existant y est totalement dissolu et 

les nouvelles constructions seront plutôt d’un type contemporain.  

De plus, le programme de la ZAC à une vocation mixte. En effet, les activités sanitaires- 

sociales et les activités économiques prévues ne dépendant pas du secteur d’habitat qui sera 

développé de manière concomitant. Ainsi, ces activités ne sont pas forcément nécessaires à 

la vie du nouveau quartier, tel que le préambule évoque le zonage UB. 

 



26 
 

 
Mise en compatibilité du Plu de Paimpol  - SETUR- ATD10839 Septembre 2015 

Enfin, certains articles du règlement de la zone UB tel que l’article 10 concernant la hauteur 

des constructions ne semble pas adapté, l’article 11 qui évoque l’aspect extérieur des 

constructions doit permettre d’intégrer les grandes lignes architecturales qui encadreront les 

futures constructions, enfin, l’article 12 concernant le stationnement des véhicules doit 

notamment prendre en compte les diversités des formes d’habitat.  

 

 
3- de créer une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation plus 

actualisée sur le secteur de la ZAC. 
 
Des orientations d’aménagement ont été créées lors de l’élaboration du PLU. Ces 
dernières ne correspondent pas forcément aux nouvelles dispositions légales en vertu 
de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme. Ainsi, il semble intéressant de permettre 
l’actualisation et la précision de certains éléments. Ces nouvelles orientations 
d’aménagement ne remettent pas en cause l’équilibre général du PLU ni des 
orientations d’aménagement précédemment réalisées.  

  
4- de modifier les plans de zonage afin d’inscrire les modifications de zonage 

Cette mesure concerne essentiellement l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU et également le report de l’ensemble du règlement 1AU concernant la ZAC 
avec un report au nouvel indice « UD » se rapportant aux nouvelles dispositions 
en vigueur.  

 
5- d’annexer le périmètre de la ZAC en annexe du PLU en vertu de l’article 

R123 13 2° du code de l’urbanisme. 
 

Cette disposition est ouverte par le biais du code de l’urbanisme.  

Ces différents objets impliquent donc la modification des orientations d’aménagement, du 

règlement, du plan de zonage et des annexes du PLU de la commune de Paimpol.  
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7. Documents règlementaires modifiés  
 

7.1. Orientations d’aménagement et de programmation après mise en 
compatibilité 

 
 
SECTEUR DE MALABRY  
Orientations d’Aménagement et de programmation  
 
PRINCIPE URBAIN  
 
L’armature de desserte viaire devra se raccrocher aux accès existants, notamment au Sud 
Rue Batiste Jacob, au Nord sur l’Allée Branou et à l’Est sur le chemin de Malabry. Le réseau 
de desserte viaire interne devra être hiérarchisé en fonction des usages. Un axe Nord / Sud, 
fortement végétalisé, permettra une liaison inter quartier sur la partie Ouest de la ZAC.  
La zone sera maillée de cheminements doux permettant de joindre les quartiers Est et Nord 
et rendront aisément accessibles les équipements publics situés à proximité ou au sein de 
l’opération.  
 
Ce secteur pourra accueillir une mixité de fonctions permettant d’organiser une réelle au sein 
de ce nouveau quartier. Il s’agira de veiller à la compatibilité des activités entre elles et avec 
le tissu existant et futur, afin d’éviter les nuisances. Ce secteur pourra accueillir des activités 
économiques telles que l’artisanat, les activités tertiaires comme les bureaux, les 
hébergements, les activités liées au domaine du sanitaire et social ainsi que de l’habitat.  
 
PRINCIPE PAYSAGER  
Le maillage bocager sera coordonné avec le réseau viaire afin de diminuer les effets routiers. 
Les plantations existantes situées le long des Rue Baptiste Jacob et de l’Allée Branou seront 
préservées.  
Le maillage bocager recréé devra permettre de diminuer l’impact du vent dominant Nord-
Ouest. Un espace commun paysager devra être conçu au sein de l’opération.  
 
Les futures formes urbaines du projet présenteront des gabarits relativement bas (jusqu’à 
R+1+C) notamment sur les points hauts du site, les formes urbaines densifiées (R+2+C) 
devant se situer dans les espaces ne compromettant pas les vues, étant donné la forte 
topographie du site. 
 
Chiffres clés  

PROGRAMMATION :  
  brute minimale à atteindre sur la partie aménageable : 20 logements / 
hectare  
  à atteindre en matière de logements : environ 310 logements  
 
MIXITE SOCIALE :  
 20% de logements sociaux à l’échelle 
de l’opération. 
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Schéma d’orientations d’aménagement 
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 7.2 PLAN DE ZONAGE  
 
PLAN DE ZONAGE AVANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
  

 

Zonage actuel du PLU 

N 

 

 



30 
 

 
Mise en compatibilité du Plu de Paimpol  - SETUR- ATD10839 Septembre 2015 

PLAN DE ZONAGE APRES MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
  

 

N 
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7.3 REGLEMENTS DES ZONES CONCERNEES AVANT ET APRES MISE EN 
COMPATIBILITE 
 

 
- Le règlement de la zone 2AU est modifié pour supprimer l'indice 8.2, le zonage 2AU(8.2)
      étant converti en 1AU (8.2).

 

- Le règlement de la zone 1AU est modifié pour indiquer le nouvel indice de la zone 

relatif à la zone UD nouvellement créée. 

 

- Le règlement de la UD est créé de manière spécifique pour le secteur de Malabry 

afin d’intégrer les grandes lignes du parti pris architectural, urbanistique et 

paysager.  
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7.3.1 Règlement de la zone 2AU avant modification  

 

CARACTERE DOMINANT DES ZONES 
 
Les zones 2AU ont pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. 
Elles comprennent les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation n’est 
prévisible qu’à long terme. 
 
Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation ultérieure sont 
interdites. 
 
Les activités existantes y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone 
rendue constructible au moyen d’une modification du P.L.U., ou par création d’une zone 
d’aménagement concerté. 
 
Les zones 2AU sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage 
d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (équipements publics, 
commerces, bureaux, artisanat, services) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ces 
secteurs d'habitat. 
 
La zone 2AUp est une zone à mettre en œuvre l’extension du port de de Paimpol. 
Il convient d'y éviter les constructions anarchiques susceptibles de rendre impossible ou plus 
onéreux l’opération d’aménagement d’ensemble de l’extension du port. 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation par la commune des équipements publics primaires, donnant aux terrains un 
niveau d’équipement suffisant identique à celui des zones U, selon les conditions particulières 
prévues par le présent règlement et conformément aux orientations d’aménagement. 
La zone 2AUp est destinée principalement à accueillir les constructions et ouvrages liées au 
fonctionnement du port, à son animation et à l’accueil touristique. 
 
La zone 2AU indicée 11 (secteur de Boulgueff) est exclusivement destinée à l’implantation 
de constructions et les aménagements liée aux activités ostréicoles et à leurs extensions 
artisanales et commerciales. 
 
Les zones 2AUY correspondent à des zones d’accueil des activités économiques. Elles sont 
destinées à recevoir des constructions à usage industriel, artisanal ou commercial ainsi que 
des dépôts ou installations dont l’implantation est interdite dans les zones à vocation 
d’habitation. 
 
RAPPELS 

1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont 
soumis à déclaration. 

 
2. Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442.2 du Code de 

l’Urbanisme, sont soumis à autorisation. 
 

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir (article R 430 et suivants du 
Code de l’Urbanisme). 

 

4.  Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en 
changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer 
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des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à 
déclaration. 

 

5. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le 
défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
autorisation suivant les modalités prévues à l’article R 130.1 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages 
d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 

 

7.  Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un 
plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un 
régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des 
installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil 
d’Etat. 

 

 
ARTICLE 2AU 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
Sont interdits toutes constructions ou tous modes d’occupation des sols autres que ceux visés 
à l’article 2AU 2. 
 
ARTICLE 2AU 2 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
 
Sous réserve de ne pas compromettre les possibilités d’urbanisation ultérieure de la 
zone : 

1. Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, à l’exploitation et à la 
gestion des réseaux (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et 
ouvrages liés à leur exploitation, etc…) dont la localisation dans la zone est rendue 
indispensable par des nécessités techniques et sous réserve que soient prises les 
précautions nécessaires en matière d’hygiène et d’environnement. 
 

2. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les 
dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de respecter l’implantation, les emprises 
et les volumes initiaux. 

 
3. Les aires de stationnement ouvertes au public. 

 
 
Dans la zone 2AU indicée 3.5 (zone de conditionnement légumière) ainsi que dans la 
zone 2AUp sont autorisées en outre : 
 

4. Les constructions et ouvrages nécessaires à l’extension des activités 
existantes. 
 

ARTICLE 2AU 3 à 2AU 15 
 
Avant ouverture à l’urbanisation, la zone 2AU indicée 3.5 (zone de conditionnement légumière) 
est réglementée selon les règles édictées par les articles 3 à 15 de la zone UY. 
Avant ouverture à l’urbanisation, la zone 2AUp est réglementée selon les règles édictées par 
les articles 3 à 15 de la zone UA, à l‘exception des règles de hauteur (article UA 10) : en aucun 
cas, la hauteur des constructions nouvelles ou les extensions aux constructions existantes ne 
devra dépasser la hauteur de ces dernières. 
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Après procédure d’ouverture à l‘urbanisation et sous réserve de dispositions spécifiques, les 
zones 2AUY seront réglementées selon les règles édictées par les articles 3 à 15 des zones 
UY. 
 
L‘ouverture à l’urbanisation des zones 2AU devront respecter les indications portées au cahier 
des orientations d’aménagement qui précisent, en outre, pour certaines d’entre elles, le 
règlement de référence dont il conviendra de s’inspirer (UA, UAq, UB, UBa, UV). Celles-ci sont 
ici rappelées : 
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. 
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7.3.2 Règlement de la zone 2AU après modification  

Les éléments modifiés apparaissent en rouge. 
 
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU ET 2AUY 
 
CARACTERE DOMINANT DES ZONES 

 
Les zones 2AU ont pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. 
Elles comprennent les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation n’est 
prévisible qu’à long terme. 
Les occupations et utilisations du sol qui le rendrait impropre à l'urbanisation ultérieure sont 
interdites. 
Les activités existantes y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone 
rendue constructible au moyen d’une modification du P.L.U., ou par création d’une zone 
d’aménagement concerté. 
Les zones 2AU sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage 
d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (équipements publics, 
commerces, bureaux, artisanat, services) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ces 
secteurs d'habitat. 
 
La zone 2AUp est une zone à mettre en œuvre, extension du port de de Paimpol. 
Il convient d'y éviter les constructions anarchiques susceptibles de rendre impossible ou plus 
onéreuse l’opération d’aménagement d’ensemble de l’extension du port. 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation par la commune des équipements publics primaires, donnant aux terrains un 
niveau d’équipement suffisant identique à celui des zones U, selon les conditions particulières 
prévues par le présent règlement et conformément aux orientations d’aménagement. 
La zone 2AUp est destinée principalement à accueillir les constructions et ouvrages liés au 
fonctionnement du port, à son animation et à l’accueil touristique. 
 
La zone 2AU indicée 11 (secteur de Boulgueff) est exclusivement destinée à l’implantation 
de constructions et d’aménagements, liée aux activités ostréicoles et à leurs extensions 
artisanales et commerciales. 
 
Les zones 2AUY correspondent à des zones d’accueil des activités économiques. Elles sont 
destinées à recevoir des constructions à usage industriel, artisanal ou commercial ainsi que 
des dépôts ou installations dont l’implantation est interdite dans les zones à vocation 
d’habitation. 
 
RAPPELS 
1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à 
déclaration. 
2. Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation. 
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir (article R 430 et suivants du Code de 
l’Urbanisme). 
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la 
destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux 
supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 
5. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est 
interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités 
prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme. 
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6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d’arbres sont 
réglementés par la législation forestière en vigueur. 
7. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local 
d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans 
les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 
 
 
ARTICLE 2AU 1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
Sont interdits toutes constructions ou tous modes d’occupation des sols autres que ceux visés 
à l’article 2AU 2. 
 
ARTICLE 2AU 2 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 
Sous réserve de ne pas compromettre les possibilités d’urbanisation ultérieure de la 
zone : 

1. Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, à l’exploitation et à la 
gestion des réseaux (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et 
ouvrages liés à leur exploitation, etc…) dont la localisation dans la zone est rendue 
indispensable par des nécessités techniques et sous réserve que soient prises les 
précautions nécessaires en matière d’hygiène et d’environnement. 
 

2. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les 
dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de respecter l’implantation, les emprises 
et les volumes initiaux. 
 

3. . Les aires de stationnement ouvertes au public. 
 

Dans la zone 2AU indicée 3.5 (zone de conditionnement légumière) ainsi que dans la 
zone 2AUp sont autorisées en outre : 
 

4. . Les constructions et ouvrages nécessaires à l’extension des activités existantes. 
 

ARTICLE 2AU 3 à 2AU 15 
Avant ouverture à l’urbanisation, la zone 2AU indicée 3.5 (zone de conditionnement légumière) 
est réglementée selon les règles édictées par les articles 3 à 15 de la zone UY. 
Avant ouverture à l’urbanisation, la zone 2AUp est réglementée selon les règles édictées par 
les articles 3 à 15 de la zone UA, à l‘exception des règles de hauteur (article UA 10) : en aucun 
cas, la hauteur des constructions nouvelles ou les extensions aux constructions existantes ne 
devra dépasser la hauteur de ces dernières. 
 
Après procédure d’ouverture à l‘urbanisation et sous réserve de dispositions spécifiques, les 
zones 2AUY seront réglementées selon les règles édictées par les articles 3 à 15 des zones 
UY. 
 
L‘ouverture à l’urbanisation des zones 2AU devront respecter les indications portées au cahier 
des orientations d’aménagement qui précisent, en outre, pour certaines d’entre elles, le 
règlement de référence dont il conviendra de s’inspirer (UA, UAq, UB, UBa, UV). Celles-ci sont 
ici rappelées : 
 
AU indicées 1 et 10 : règlement de référence UV ; 
AU indicées 2 ; 5 ; 6 ; 9 ; 12 : règlement de référence UB ; 
AU indicées 3 et 4 : règlement de référence UA et UAq ; 
AU indicées 7 : règlement de référence UBa. 
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7.3.3 Règlement de la zone 1AU avant modification  

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

 
 
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE 
 
Les zones 1AU sont des zones naturelles équipées en pourtour où est prévue à court terme 
l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la 
réalisation des équipements publics et privés correspondants. 
 
Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations 
d'ensemble permettant un développement rationnel et harmonieux de l’urbanisation. 
 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation par la commune des équipements publics primaires, donnant aux terrains un 
niveau d’équipement suffisant identique à celui des zones U, selon les conditions particulières 
prévues par le présent règlement et conformément aux orientations d’aménagement du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations chacune d’elles devra 
être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 
 
Les zones 1AU sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage 
d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (équipements publics, 
commerces, bureaux, artisanat, services) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce 
secteur d'habitat. 
 
Il existe 5 sous-secteurs qui font l’objet de prescriptions réglementaires et d’orientations 
d’aménagement particulières : 
- 1 sous-secteur aux alentours de la gare (1AU 3.4) ; 
- 1 sous-secteur 1AU, à Plounez (1AU 1.1 et 1.2) ; 
- 1 sous-secteur 1AU, dit de Malabry (1AU 8.1 ). 
- 1 sous-secteur 1AU, dit de Gravelodic (1AU 9.1), 
- 1 sous-secteur 1AU, dit de Goudelin (1AU 6.1). 
 
Ces sous-secteurs appartiennent à des environnements différents ; les règles qui y seront 
applicables après ouverture à l’urbanisation se réfèreront donc aux règlements de zones U 
différents. Toutefois, s’ajoutent à ces règles des « conditions particulières » à chacun de ces 
sous-secteurs dont l’objectif est d’adapter le règlement aux orientations d’aménagement du 
PADD. Ces conditions particulières prévalent sur les règles générales. 
 
RAPPELS 
1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à 
déclaration. 
2. Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation. 
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir (article R 430 et suivants du Code de 
l’Urbanisme). 
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la 
destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux 
supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 
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5. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est 
interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités 
prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme. 
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d’arbres sont 
réglementés par la législation forestière en vigueur. 
7. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local 
d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans 
les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 
 
ARTICLE 1AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

1. Les constructions, installations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre les 
possibilités techniques ou financières d’urbanisation de la zone dans les conditions 
définies par le présent règlement et les orientations d’aménagement du PADD. 

2. La création d’exploitations agricoles, maraîchères, horticoles et florales. 

3. La création et l’extension de bâtiments à usage d’activités 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. 

4.  Le stationnement isolé de caravane ou habitat léger de loisirs quelle qu’en soit la 
durée. 

5. Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

6.  L’installation de camping, caravanage et parc résidentiel de loisirs. 

7.  Les affouillements ou exhaussements autres que ceux nécessaires à la réalisation 
des constructions et équipements autorisés. 

8.  L’ouverture de toute carrière. 
 

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité de l’environnement urbain, architectural et 
paysager : 
 
1. La réalisation des opérations d’aménagement et de constructions compatibles avec les 
principes d’aménagement des zones tels qu’ils sont définis : 
- Par les articles 1 AU 2 à 14 ci-après, ou le règlement spécifique du secteur 
- Par les schémas de principe d’organisation définis aux orientations d’aménagement. 
- Les opérations devront couvrir la totalité du secteur concerné, mais pourront être réalisées 
par tranches fonctionnelles. Dans ce cas, les aménagements de voirie et le dimensionnement 
des réseaux devront être étudiés et réalisés de façon à ne pas faire obstacle à la réalisation 
de tranches ultérieures. 
 
Les opérations devront tenir compte des contraintes de dessertes (voirie et réseaux) 
qu’impose l’urbanisation ultérieure des zones 1AU et 2AU auxquelles elles sont liées pour des 
raisons techniques, de topographie ou de voirie. 
 
Les opérations d’aménagement qui auraient pour effet de rendre impossible l’urbanisation 
ultérieure d’autres zones 1AU ou 2AU sont interdites. 
 
Sous réserve de ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d’urbanisation 
de la zone dans les conditions définies par le présent règlement et les orientations 
d’aménagement : 
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2 Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, à l’exploitation et à la 
gestion des réseaux (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages 
liés à leur exploitation, etc…) dont la localisation dans la zone est rendue indispensable par 
des nécessités techniques et sous réserve que soient prises les précautions nécessaires en 
matière d’hygiène et d’environnement. 
 
3. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions 
des articles 3 à 14, sous réserve de respecter l’implantation, les emprises et les volumes 
initiaux. 
4. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions 
et équipements autorisés. 
 
ARTICLE 1AU 3 à 1AU 14 
 
Les articles applicables aux zones 1AU sont ceux des articles U selon la correspondance 
suivante : 
 
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) : U 
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7.3.4 Règlement de la zone 1AU après modification  

Les éléments modifiés apparaissent en rouge. 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

 
 
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE 
 
Les zones 1AU sont des zones naturelles équipées en pourtour où est prévue à court terme 
l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la 
réalisation des équipements publics et privés correspondants. 
 
Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations 
d'ensemble permettant un développement rationnel et harmonieux de l’urbanisation. 
 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation par la commune des équipements publics primaires, donnant aux terrains un 
niveau d’équipement suffisant identique à celui des zones U, selon les conditions particulières 
prévues par le présent règlement et conformément aux orientations d’aménagement du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations chacune d’elles devra 
être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 
 
Les zones 1AU sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage 
d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (équipements publics, 
commerces, bureaux, artisanat, services) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce 
secteur d'habitat. 
 
Il existe 5 sous-secteurs qui font l’objet de prescriptions réglementaires et d’orientations 
d’aménagement particulières : 
- 1 sous-secteur aux alentours de la gare (1AU 3.4) ; 
- 1 sous-secteur 1AU, à Plounez (1AU 1.1 et 1.2) ; 
- 2 sous-secteur 1AU, dit de Malabry (1AU 8.1 et 8.2). 
- 1 sous-secteur 1AU, dit de Gravelodic (1AU 9.1), 
- 1 sous-secteur 1AU, dit de Goudelin (1AU 6.1). 
 
Ces sous-secteurs appartiennent à des environnements différents ; les règles qui y seront 
applicables après ouverture à l’urbanisation se réfèreront donc aux règlements de zones U 
différents. Toutefois, s’ajoutent à ces règles des « conditions particulières » à chacun de ces 
sous-secteurs dont l’objectif est d’adapter le règlement aux orientations d’aménagement du 
PADD. Ces conditions particulières prévalent sur les règles générales. 
 
RAPPELS 
1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à 
déclaration. 
2. Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation. 
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir (article R 430 et suivants du Code de 
l’Urbanisme). 
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4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la 
destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux 
supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 
5. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est 
interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités 
prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme. 
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d’arbres sont 
réglementés par la législation forestière en vigueur. 
7. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local 
d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans 
les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 
 
ARTICLE 1AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

9. Les constructions, installations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre les 
possibilités techniques ou financières d’urbanisation de la zone dans les conditions 
définies par le présent règlement et les orientations d’aménagement du PADD. 

10. La création d’exploitations agricoles, maraîchères, horticoles et florales. 

11. La création et l’extension de bâtiments à usage d’activités 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. 

12.  Le stationnement isolé de caravane ou habitat léger de loisirs quelle qu’en soit la 
durée. 

13. Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

14.  L’installation de camping, caravanage et parc résidentiel de loisirs. 

15.  Les affouillements ou exhaussements autres que ceux nécessaires à la réalisation 
des constructions et équipements autorisés. 

16.  L’ouverture de toute carrière. 
 

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité de l’environnement urbain, architectural et 
paysager : 
 
1. La réalisation des opérations d’aménagement et de constructions compatibles avec les 
principes d’aménagement des zones tels qu’ils sont définis : 
- Par les articles 1 AU 2 à 14 ci-après, ou le règlement spécifique du secteur 
- Par les schémas de principe d’organisation définis aux orientations d’aménagement. 
- Les opérations devront couvrir la totalité du secteur concerné, mais pourront être réalisées 
par tranches fonctionnelles. Dans ce cas, les aménagements de voirie et le dimensionnement 
des réseaux devront être étudiés et réalisés de façon à ne pas faire obstacle à la réalisation 
de tranches ultérieures. 
 
Les opérations devront tenir compte des contraintes de dessertes (voirie et réseaux) 
qu’impose l’urbanisation ultérieure des zones 1AU et 2AU auxquelles elles sont liées pour des 
raisons techniques, de topographie ou de voirie. 
 
Les opérations d’aménagement qui auraient pour effet de rendre impossible l’urbanisation 
ultérieure d’autres zones 1AU ou 2AU sont interdites. 
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Sous réserve de ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d’urbanisation 
de la zone dans les conditions définies par le présent règlement et les orientations 
d’aménagement : 
 
2 Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, à l’exploitation et à la 
gestion des réseaux (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages 
liés à leur exploitation, etc…) dont la localisation dans la zone est rendue indispensable par 
des nécessités techniques et sous réserve que soient prises les précautions nécessaires en 
matière d’hygiène et d’environnement. 
 
3. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions 
des articles 3 à 14, sous réserve de respecter l’implantation, les emprises et les volumes 
initiaux. 
4. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions 
et équipements autorisés. 
 
ARTICLE 1AU 3 à 1AU 14 
 
Les articles applicables aux zones 1AU sont ceux des articles U selon la correspondance 
suivante : 
 
1AU de la Gare (1AU 3.4) : UA 
1AU de Plounez (1AU 1.1 et 1.2) : UCa 
1AU de Malabry (1AU 8.1 et 8.2) : UD 
1AU de Gravelodic (1AU 9.1) : UCa 
1AU de Goudelin (1AU 6.1) : U 
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7.3.5 Règlement de la nouvelle zone UD créée dans le cadre de la présente mise en 

compatibilité  

 
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD 
 
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE 
 
Cette zone correspond au périmètre de la zone d’aménagement concerté du secteur de 
Malabry, secteur à vocation de mixité fonctionnelle.  
 
 
RAPPELS 
 

1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis 
à déclaration. 

2.  Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, 
sont soumis à autorisation. 

3. . Les démolitions sont soumises au permis de démolir (article R 430 et suivants du 
Code de l’Urbanisme). 

4.  Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer 
la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux 
supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 

5.  Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement 
est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les 
modalités prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme. 

6.  Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres 
sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 

7. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan 
local d’urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime 
d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations 
et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

8. Toute pose d’enseignes est soumise à déclaration préalable (Loi n°79-1150 du 29 
décembre 1979). 

 
 
ARTICLE UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

1. La création d’exploitations agricoles, maraîchères, horticoles et florales. 
 

2. La création de bâtiment destiné à l’usage unique d’entrepôt de stockage est interdite. 
 

3. La création de logement de fonction est interdite sur les unités foncières accueillant 
des activités économiques de type commerce, artisanat et / ou entrepôt de stockage.  
 

4. Le stationnement isolé de caravane ou habitat léger de loisirs quelle qu’en soit la durée. 
 

5.  Les dépôts de véhicules hors d’usage. 
 

6. L’installation de camping, caravanage et parc résidentiel de loisirs. 
 

7. Les affouillements ou exhaussements autres que ceux nécessaires à la réalisation des 
constructions et équipements autorisés. 
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8. L’ouverture de toute carrière. 
 

9. Les chenils et élevages de toute nature. 
 

10. Les dépôts et décharges des matériaux de démolition ou de déchets, classés ou non. 
 

 
ARTICLE UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Peuvent être admis sous réserve de ne porter atteinte à la qualité de l'environnement urbain 
et de ne pas engendrer de nuisances : 
 

1. La création et l’extension de bâtiments à usage d’activités 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 
compatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la 
zone. 

 
 

ARTICLE UD 3 : ACCES ET VOIRIES 
 

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par un passage aménagé sur fonds voisins. 
 

2. 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 sécurité et de défense contre l’incendie. 
 

3. D’une manière générale (terrain seul, division ou opération plus importante) 
l’emplacement de l’accès à la voie publique pourra être imposé pour tenir compte de 
la sécurité, de la topographie ou de l’environnement. 
 

4.  Le permis de construire pourra être subordonné à la réalisation d’aménagements 
spécifiques concernant les accès et visant à la sécurité des usagers. 
 

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

 
 
ARTICLE UD 4 : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
 
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions 
des annexes sanitaires du PLU. 
 
1. ADDUCTION EN EAU POTABLE 
Toute construction doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la 
réglementation sanitaire en vigueur. 
 
2. ASSAINISSEMENT – EAUX USEES 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Pour les eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau public 
d’assainissement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la Collectivité. 
L’arrêté d’autorisation délivré par la Collectivité peut prévoir des conditions techniques et 
financières adaptées à chaque cas. Il peut notamment imposer la mise en place de dispositifs 
de pré –traitement dans les installations privées. 
 
Les dispositifs devront être conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque 
celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif annexé au présent 
règlement. 
 

3. EAUX PLUVIALES 
 

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. 

 
4. RESEAUX DIVERS 

 
Les extensions, les raccordements particuliers aux réseaux divers devront être réalisés en 
souterrain. 
Les réseaux électriques basse tension pourront être réalisés en façade en fonction du 
caractère des immeubles. 
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ARTICLE UD 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

1. L'implantation des constructions à l'alignement des voies et emprises publiques est 
autorisée. Elle est imposée lorsque les 2 constructions voisines sont implantées à 
l’alignement. 

 
2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l’alignement des voies ou emprises 

publiques : 
 

 
a. le recul par rapport à l’alignement devra être compris entre 2 et 7m ; 
b.  Un retrait minimal de 5 mètres, en cas de création de place de 

stationnement extérieur au droit de la façade sur rue, par rapport à la limite 
avec le domaine public est imposé pour la partie de façade devant l’emprise 
dédiée au stationnement extérieur aux véhicules.  

 
c. la distance de recul par rapport à l’alignement pourra être imposée aux 

constructions nouvelles lorsque celles-ci s’inscrivent à l’intérieur d’un 
ensemble homogène de constructions présentant des marges de recul 
identiques ; 

 
d. le volume bâti devra présenter une face (façade ou pignon) majoritairement 

parallèle à la voie ; 
 

e. un dispositif de clôture bâtie doublée éventuellement d’une haie vive devra 
assurer la continuité de la lisibilité de la limite entre l’espace public et 
l’espace privé à l’alignement de la voie sur tout le linéaire de la parcelle. 

 
 

3. Des dispositions différentes pourront être admises si l'unité architecturale de la rue ou 
de la place n'est pas compromise et dans les cas suivants : 
 

a. pour des extensions et les annexes des constructions existantes ; 
 

b. pour les édifices d’usage et d’intérêt public lorsque leur fonction nécessite 
qu’ils constituent un « évènement urbain » ; 

 

c. pour des motifs liés à l’accessibilité des constructions ; 
 

d.  lorsque la forme des terrains l’impose ou le justifie (parcelle d’angle, 
jonction entre 2 zones U différentes,…) ; 

 
e. pour des ouvrages de faible importance et d’intérêt général. 

 
f. dans les secteurs concernés par l’AVAP, il peut être dérogé à l’alignement 

des voies si la construction prolonge un bâtiment existant d’une implantation 
différente ou dans le cas de la réalisation d’une construction sur un terrain 
comportant, en limite de la voie publique, un élément de clôture protégé. 
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g. dans les secteurs concernés par l’AVAP, une implantation différente pourra 
être imposée si elle permet une insertion plus discrète et plus harmonieuse 
de la construction nouvelle dans son environnement. 

 
 

4. Des dispositions différentes relatives aux clôtures pourront être admises dans le cas 
d’opérations d’ensemble proposant un traitement global et cohérent de l’interface entre 
parcelles privatives et espaces publics. 
 

 
ARTICLE UD 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

1. Bâtiments à usage principal d’habitation et / ou d’hébergement hôtelier :  
 

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra être conforme avec 
les dispositions suivantes : 
 

- l’implantation des constructions en limite séparative est autorisée. 
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles devront 

respecter un retrait minimal par rapport à celle-ci de 0,90 m. 
 

Des dispositions différentes relatives aux clôtures pourront être admises dans le cas 
d’opérations d’ensemble proposant un traitement global et cohérent de l’interface entre 
parcelles privatives et espaces publics. 
 

2. Bâtiments à autre usage :  
Les bâtiments seront implantés en limite séparative ou en retrait de 5 mètres minimum. Dans 
le cas d’une implantation en limite, il conviendra de mettre en œuvre des mesures suffisantes 
et adaptées pour éviter la propagation des incendies  (dispositifs coupe-feu…). 
 

3. Des dispositions différentes pourront être autorisées : 
a. pour les édifices d’usage et d’intérêt public lorsque leur fonction nécessite qu’ils 
constituent un « évènement urbain » ; 
b. pour des ouvrages de faible importance et d’intérêt général. 

 
 
 
ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sans objet. 
 
ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
  



48 
 

 
Mise en compatibilité du Plu de Paimpol  - SETUR- ATD10839 Septembre 2015 

 
ARTICLE UD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Pour les secteurs couverts par l’AVAP, il convient d’appliquer la règle de hauteur la plus 
contraignante en se référant au secteur correspondant aux extensions récentes et 
futures. 
 

1.  Hauteur maximale absolue pour les bâtiments à usage principal d’habitation et 
/ ou d’hébergement hôtelier :  
- 15 m au faîtage et 12 m à l’égout de toiture ou 15 m à l’acrotère  

 
 

2. Hauteur maximale absolue pour les bâtiments à autre usage :   
- 15 m au faîtage et 12 m à l’égout de toiture ou 15 m à l’acrotère  

 
3. Des dispositions différentes pourront être autorisées : 

 
a. pour les édifices d’usage et d’intérêt public lorsque leur fonction nécessite qu’ils 
constituent un « évènement urbain » ; 
b. pour des ouvrages d’intérêt général. 

 
 
ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
Préambule 
 
L’architecture est une expression de la culture ; la création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître 
d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire 
et autres autorisations d’utilisation du sol. 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Tout projet d’extension ou de modification de l’aspect extérieur d’une construction ou d’une 
clôture existante, tout projet de construction nouvelle quels que soient son importance et son 
usage, tout projet de démolition d’une construction ou d’une clôture concerné par l’institution 
du permis de démolir, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation (permis de 
construire, déclaration de travaux, déclaration de clôture, permis de démolir). 
 
Le secteur couvert par l’AVAP fait l’objet de dispositions particulières se substituant à 
celles du PLU. 
 
Pour les zones concernées par l’AVAP, il convient donc de se référer au règlement 
d’AVAP. 
 
Pour les zones non concernées par l’AVAP, les dispositions de l’article 11 ci-après 
s’appliquent. 
 
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d’une autre région 
sont interdites.   
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A LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : RESTAURATION, MODIFICATION, EXTENSION  
 
Les constructions existantes affirment sur ce secteur clairement le mode selon lequel elles 
souhaitent composer avec l’architecture du centre ancien de PAIMPOL. 
 

 
1. Quel que soit le projet architectural, une attention particulière sera apportée : 
- à l’échelle du projet de construction, comparativement à l’échelle des constructions 
environnantes et pré existantes sur l’unité foncière. 
- à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le compose : harmonie des 
rythmes, choix des modénatures, 
- à sa relation à l’environnement : rupture, continuité urbaine ou paysagère devront être 
justifiées lors de la présentation du projet. 
 
 
 
B LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITAT  
 
Les constructions principales devront respecter les règles ci-après : 
 
1. Implantation : 

 
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est 
interdit :  
Le niveau fini des terrains ne devra pas excéder +/- 10 cm par rapport au terrain naturel, sauf 
si cela présente un intérêt qualitatif ou fonctionnel par rapport à l’aménagement d’ensemble 
de la parcelle. 
 
2. Plans et volumes : 
 
On recherchera une écriture moderne ou traditionnelle avec des jeux de volumes dont 
l’articulation devra faire l’objet d’un soin particulier. Pour les constructions d’expression 
traditionnelles, le  plan devra être traditionnel c’est à dire rectangulaire.  
Dans le cadre d’une écriture moderne, les volumes des constructions doivent respecter une 
certaine simplicité, sobriété. Ils pourront exprimer, soit une «juxtaposition", soit un 
"emboîtement". Dans tous les cas, les volumes devront être perpendiculaires entre eux ou 
parallèles.  
 
Afin de souligner l’expression d’une juxtaposition, il est possible de donner des hauteurs 
différentes à deux volumes adjacents. 

 
Afin de souligner l’expression d’un emboîtement, il est possible de percer le volume pénétré 
au niveau de l’articulation.  

 
3. Toitures  

 
Les toitures traditionnelles seront à deux pans symétriques et leur pente comprise entre 40° 
et 50°. Il pourra être autorisé des toitures à deux pans asymétriques pour favoriser une 
meilleure intégration dans l’environnement. Les toitures terrasses et les toitures mono pentes 
sont autorisées. Les toitures de formes arrondies sont interdites. A l’exception des toitures 
terrasses, les matériaux utilisés en couverture seront en ardoise ou en zinc. Les tuiles ne sont 
pas autorisées.  

 
4. Ouvertures : 

 



50 
 

 
Mise en compatibilité du Plu de Paimpol  - SETUR- ATD10839 Septembre 2015 

Les ouvertures de toit seront encastrées. Les lucarnes en toiture sont autorisées.  
 
 
 
5. Façades - Matériaux – Aspect : 
 
Les matériaux autorisés pour les façades et pignons sont les matériaux enduits ou à enduire 
et le bois. Les maçonneries seront enduites teintées dans la masse ou en enduit de ciment 
traditionnel pouvant recevoir une peinture.  
 
Les parements constitués de madriers massifs ou de rondins de bois ou de colombages sont 
strictement interdit. L’usage de parement d’imitation bois, les panneaux de fibre de bois ou 
fibres ciment aspect bois sont interdits.  
 
Des traitements particuliers de béton, de verre et de métal pourront être autorisés liés à une 
conception architecturale évidente et affirmée. 
 
Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne pourront pas être laissés bruts. 
Le parement des façades et pignons en ardoise est strictement interdit.  
 
Les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables devront être intégrés à l’environnement et 
au bâti.  
 
6. Constructions annexes  

 
Il s’agit d’un volume détaché de la construction. Il est peut être affecté à l’usage de garage, 
abris de jardin, abris à vélo … 
 
Les constructions annexes devront être traitées avec le même soin architectural que les 
constructions principales. Les toitures en fibro amiante, fibro ciment et tuile sont strictement 
interdites. Les matériaux de parement et pignons seront ceux autorisés pour les constructions 
principales. Le parement des façades et pignons en ardoise est strictement interdit.  

  
 
 

7. Clôtures  
 

Les clôtures sur rue seront réalisées: 
 

1.   Un mur bahut obligatoirement enduit pourra être implanté en limite avec le domaine 
public, il sera d’une hauteur minimale de 0.50 cm et de 1.00 m maximum.  
Ou  

2. En mailles à simple torsion ou en panneaux semi rigides. Les clôtures avec 
soubassements parpaing ou mur bahut ne sont pas autorisées. Les teintes seront 
choisies dans la gamme vert, gris ou noir. Leur hauteur est limitée à 1.00 minimum et 
1.50 maximum. Les clôtures devront impérativement être doublées d’une haie 
bocagère. 
Ou  

3. Une haie bocagère d’essences locales.  
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Les clôtures en limite séparatives seront réalisées soit :  
 

1. En mailles à simple torsion ou en panneaux semi rigides. Les clôtures avec 
soubassements parpaing ou mur bahut ne sont pas autorisées. Les teintes seront 
choisies dans la gamme vert, gris ou noir. Leur hauteur est limitée à 1.00 minimum et 
1.50 maximum. Les clôtures devront impérativement être doublées d’une haie 
bocagère. 

Ou  
2. Une haie bocagère d’essences locales. 

 

L’implantation des clôtures devra être surélevée de 10 cm par rapport au sol après travaux, 
pour des raisons de gestion des espaces verts (fauchage…). 

 
En limite séparative, des claustras pourront être implantés. Ces derniers présenteront des 
dimensions comprises entre 1 m de hauteur minimum et de 2 mètres de hauteur maximum et 
3 m  maximum de longueur.  
 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, lorsque des clôtures sont prévues, elles 
devront faire l’objet d’un projet global définissant leur traitement (matériaux, mise en œuvre, 
dimensions, couleurs). Les dispositifs de clôture devront permettre d’intégrer les éléments 
techniques tels que coffrets, boites aux lettres, etc… 
 
 
 
C. Constructions nouvelles aux usages d’activités de commerces, artisanales, des 
bureaux, les hébergements hôteliers, les  entrepôts de stockage : 
 
Les fonctions et les usages liés à l’activité détermineront l’architecture de la construction. 
L’architecture des bâtiments sera simple et sans artifice. Un travail sur les proportions devra 
permettre d’aboutir à une cohérence entre hauteur et longueur des façades. Pour les 
constructions  de grandes ampleurs, le concepteur s’attachera à faire ressortir des parties de 
façades pour favoriser l’accroche visuelle en mettant au second plan le bâtiment imposant.  
 
Les décrochés éventuels résulteront de l’organisation interne du bâtiment et seront nettement 
marqué. Ces derniers pourront présenter un changement de nature de matériau et/ou de 
couleur et /ou de type de pose. Les effets d’appentis en façade, sauf s’ils résultent d’une 
volonté architecturale précise et volontaire, seront proscrits.  
 
 
1. Toitures  

Les toitures devront être traitées comme une 5eme façade, compte tenu de la visibilité de 
celles-ci générées par la topographie. Les toitures devront être de type :  

-Toiture terrasse, 
-Toiture restituant un aspect de toiture terrasse par un acrotère, 
-Toiture partiellement arrondie, 
-Toiture à double pente, 
-Toiture monopente, 
Les sheds ne sont pas autorisés.  
 
 
2. Façades : 
La composition des façades pourra se distinguer par un soubassement. Compte tenu de la 
topographie marquée du site, ces soubassements seront perceptibles. Aussi, ils devront être 
traités de manière qualitative : enduits ou bardés.  
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Les façades des constructions dédiées aux établissements d’hébergement hôteliers devront 
être particulièrement soignées et être conçues avec la création d’un rythme basé soit sur les 
couleurs ou encoure sur la diversité de matériaux utilisés.   
 
Au vu de la topographie, les arrières de parcelle bordant le secteur hospitalier ou la zone 
commerciale devront être traités avec le même soin que les façades sur rue. De même, les 
murs pignon ou murs aveugles devront être traités comme des façades à part entières et 
devront avoir un aspect qui s’harmonise avec les autres façades. 
 
Les matériaux proscrits sont les bardages PVC, les enduits monocouche grattés et l’ardoise. 
Les parements d’imitation bois sont également interdits.  
 
Pour les constructions en maçonnerie enduite et en bardage métallique, les couleurs, doivent 
être comprises dans une gamme de teinte gris, gris clair, gris foncé jusqu’aux nuances de 
bruns, dans une proposition de 75 % des façades. Le marquage des arêtes du bâtiment par 
des couleurs vives est proscrit. Les 25 % restant seront choisis librement et contribueront à la 
lisibilité des activités et entreprises.  
 
Les bardages seront soit exclusivement verticaux ou horizontaux, mais toutes les façades 
devront présenter un bardage dans le même sens.  
 
3. Menuiseries extérieures 

 
Les menuiseries extérieures seront en bois, PVC ou métallique et  seront de teinte grise 
anthracite, gris clair, noir ou bois, sans brillance. 

 
4. Aménagements extérieurs 

 
Les aires de stockage et de livraison seront invisibles depuis les espaces publics. Ainsi, elles 
peuvent être implantées en arrière du bâtiment ou bien sur les côtés avec un masque minéral, 
dans le prolongement du bâti ou végétal, dans l’esprit des plantations (écrans boisés ou haies 
bocagères). 
 
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres et se constituer de :  
 

1. Sur la voie publique : les clôtures devront être réalisées en treillis soudé de fil galvanisé 
et plastifié. Les clôtures devront être constituées exclusivement d’un des RAL 
suivants : 7015, 7016,7024. 

 
2. Sur les limites séparatives : les clôtures à simple torsion ne seront admises que sur les 

limites latérales et les fonds de parcelles, et si elles sont masquées à 90 % par des 
plantations. Le RAL de la clôture devra être identique à celui utiliser sur la clôture sur 
rue. Toutefois, en l’absence de clôture sur rue, le RAL devra être choisi parmi les RAL 
7015,7016 et 7024. Aucun mur bahut ou de soubassement ne sera admis pour les 
clôtures.  
 

L’implantation des clôtures devra être surélevée de 10 cm par rapport au sol après 
travaux, pour des raisons de gestion des espaces verts (fauchage…). 
 

Les antennes de toute nature devront être positionnées et traitées de façon à être les moins 
visibles possibles depuis l’espace public ; des emplacements et teintes pourront être imposés 
pour ces éléments. Le blanc pur et les teintes claires sont interdites.  
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5. Enseignes 
 

Toute enseigne doit être conforme au Règlement Local de Publicité. 
 
Les enseignes seront réalisées de préférence en lettres séparées de manière à laisser sa 
lisibilité à la maçonnerie de la façade. 
 
Les bandeaux pleins pourront éventuellement être autorisés lorsque la construction ne 
présente pas un intérêt particulier. Ils ne devront pas masquer les éléments structurants et de 
qualité de la façade (linteaux, arcs, pierres d’encadrement des baies, éléments de décor…). 
Les caissons lumineux, en applique ou en drapeau, sont interdits. Les enseignes clignotantes 
sont strictement interdites. 
Les enseignes en drapeau ne doivent pas porter atteinte à la perspective des rues. Elles 
doivent rester de dimensions modestes.  
Les couleurs fluorescentes ou trop criardes des enseignes sont proscrites. 
 
L’enseigne, sera localisée dans la partie haute de la façade et devra se situer : 
 -Hauteur entre l’acrotère et le haut de l’enseigne : 1 mètre, 
 -Hauteur maximale de l’enseigne : 1/5 de la hauteur de la façade. 
 
Les enseignes décrochées de la façade ou présentant un relief important sont interdites, 
(saillie maximale de 15 cm autorisé). 
 
 
 
D. Pour toutes les destinations quel que soit l’usage :  
 
Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur 
rue ou en limites séparatives seront préservés. 
 
Les essences de végétaux utilisés en clôture devront être choisies parmi les essences 
communes de la région à l’exclusion des plantes invasives. 
 
Sont interdites, sur rue, les clôtures construites en plaques de béton, en briques d’aggloméré 
de ciment non enduites, les dispositifs préfabriqués en bois dont les dimensions (hauteur et 
longueur) auraient un impact trop important sur l‘espace public, les matériaux de fortune, les 
haies constituées d’alignements continus mono espèce.  
 
 
 
ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Pour les constructions dédiées à l’habitat : les zones dédiées au stationnement, en dehors du 
domaine public devront impérativement être organisées sous la forme d’une bande de 
roulement pour le passage des roues du véhicule. Le reste de la zone de stationnement pourra 
être engazonné.  
 
Pour les constructions dédiées aux activités de commerces, artisanales, des bureaux, les 
hébergements hôteliers ou entrepôts de stockage : les zones dédiées au stationnement, en 
dehors du domaine public devront impérativement être conçues de manière perméable sur 
50  % de leur surface.  
 
 
 
Il doit être prévu au moins : 
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1. pour les constructions à usage d’habitation, une place par logement (garage et/ou 

place extérieure). Les logements en PLAI ne sont pas soumis à cette règle. 
 

2. pour les hôtels et restaurants, une place par chambre et pour 10 m² de salle de 
restaurant. 

 
3.  pour les établissements d’enseignement, trois places par classe. 

 
4.  pour les établissements hospitaliers, foyers logements et maisons d’accueil pour 

personnes âgées, une place pour 2 lits. 
 

Pour tous les autres usages : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique. Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins 
d’exploitation du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.  

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document 
d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette 
ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans 
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de 
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une 
aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à 
l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la 
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation 
prévue au ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation 
fixée par le conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant 
plusieurs communes, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 
 
ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Le secteur couvert par l’AVAP fait l’objet de dispositions particulières se substituant à 
celles du PLU. 
 
Pour les zones concernées par l’AVAP, il convient donc de se référer aux chapitres 
correspondant du règlement d’AVAP. 
 
Pour les zones non concernées par l’AVAP, les dispositions de l’article 13 ci-après 
s’appliquent. 
 
1. Les espaces boisés, les haies, les plantations d’alignement ou arbres isolés figurant au plan 
comme « classés » sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
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2. Les plantations (haies, plantations d’alignement) figurant au plan de zonage comme « à 
préserver » ont été identifiées comme des éléments du paysage communal méritant 
protection. 
Pourront être autorisés des abattages en vue d’une replantation ou des abattages définitifs 
ponctuels dans la mesure où ils n’auront pas pour effet de remettre en cause l’intégrité de la 
structure paysagère. Les demandes d’autorisation qui auraient pour effet la disparition d’une 
part trop significative de ces éléments de paysage pourront être refusées. 
 
3. Le dossier d’autorisation de construire devra comporter un plan de terrain qui précisera les 
éléments végétaux existants, les éléments végétaux dont la disparition est projetée, les 
nouvelles plantations projetées (localisation et espèces). Les espèces d’essences locales 
seront privilégiées.  
4. Lorsque les dispositifs de clôture sont constitués de végétaux, la plantation de haies 
d’essences locales sera imposée.  
 
5. Les surfaces libres de toute construction (y compris les aires de stationnement et de 
circulation) seront aménagées en espaces paysagers.  
 
Pour les constructions à usage d’habitation, la part de surface imperméabilisée sur la parcelle, 
hors emprises des constructions principales et annexes, sera inférieure à 30 % de la surface 
totale de la parcelle.  
 
Pour les constructions à usage autre que habitation, la part de surface perméable sur la 
parcelle, hors emprises des constructions principales et annexes, devra être au minimum de 
20 % de la surface totale de la parcelle.  
 
 
ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE UD 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet  


