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LE PLU : Où en est-on ? 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Sur des sites de projet 

 Maîtrise foncière de la 

collectivité ou non 

 Orienter l’aménagement futur 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Quels types de construction 

sont autorisés et interdits ? 

 Quelles sont les règles à 

respecter sur l’aspect extérieur 

? 

 Quelle hauteur peut avoir la 

construction ? 

 Combien de places de 

stationnement sont à prévoir ? 



Pour rappel la structure du territoire du PADD 

PADD ZONAGE 

Secteurs agglomérés et village : UA / UB / UC / UI / UM 

Secteurs urbains caractérisés par un nombre et une 

densité significative de constructions :  UH 

Secteurs en extension urbaine des secteurs 

agglomérés : AU 

Espaces naturels et agricoles : N et A 

LE PLU : La traduction réglementaire 



LE PLU : La traduction réglementaire 

Clarification du zonage actuel peu lisible : 

 Suppression d’informations nécessaires pour l’instruction mais non essentielles sur 

le plan de zonage 

 Suppression des doublons de traduction (ex : zonage zone humide + prescription 

graphique zone humide 

 

 Représentation des éléments suivants via un 

tramage ou un figuré ponctuel :  

 Emplacement réservé  

 Espace boisé classé 

 Disposition loi paysage : haie / arbre / boisé 

 Zone humide  

 Marge de recul 

 Changement de destination 

 Linéaires commerciaux  

 Cours d’eau / plan d’eau 

 

Autres éléments présents dans le règlement 

écrit et renvoyant aux annexes :  

 Plan d’exposition au bruit des aérodromes 

 Aléa submersion marine 

 … 



LE PLU : Une démarche encadrée 



Maîtrise de l’urbanisation 

et de la consommation 

d’espace 



Maîtrise de la consommation d’espace  

Surface 

(en ha)
%

Surface 

(en ha)
%

Surface 

(en ha)
%

Habitat 8,8 15% 43,1 74% 6,7 11% 58,6

Zones d'activités 1,0 8% 7,1 54% 5,0 38% 13,1

Équipements 0,3 4% 2,0 26% 5,3 70% 7,6

Exploitation agricole 0,1 6% 0,0 0% 1,8 94% 2,0

Carrières 0,0 0% 0,0 0% 10,5 100% 10,5

TOTAL PAR SECTEUR 10,3 11% 52,1 57% 29,3 32% 91,7

Dans l'enveloppe 

urbaine
En extension Diffus

TOTAL PAR 

DESTINATION

Objectif du PADD : Une développement urbain 

maitrisé  

 20 ha en extension pour l’habitat (- 50%) 

 40 ha pour l’économie (stratégie SCoT) 

Soit -30 % au global 



 Zone UH  : secteurs urbains 

caractérisés par un nombre 

et une densité significative 

de constructions. 

Destinés à recevoir des 

projets de logements en 

dents creuses uniquement. 

  

 Sous-secteur (Uha) : cœurs 

de hameaux dont la qualité 

architecturale et le 

caractère méritent d’être 

sauvegardés  

Zone agricole et naturelle : constructibilité au sein des hameaux  



Zone agricole et naturelle : évolution des constructions existantes  

 

 

Extension mesurée des constructions existantes :  

 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant et sans 

pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol à la date 

d’approbation du PLU de 2006. 

 

 

 Les annexes autorisés sous conditions dans le règlement 

actuel : 

 emprise totale au sol (extension + constructions annexes) ≤ 30 m², 

 édification sur le même îlot de propriété à 10 m de la 

construction principale. 

 Extensions des constructions existantes admises sous 

condition des précisions suivantes : zone d'implantation, conditions 

de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone.  

Ce que 

dit la Loi  

Traduction 

règlementaire 

au sein du 

PLU  



Espace 

proche du 

rivage  

Reste de la 

commune  

 Dans les espaces proches du 

rivage : seules les mises aux 

normes des bâtiments 

existants sont autorisées 

 

Quelques sièges d’exploitations 

concernés 

Zone agricole et naturelle : exploitations agricoles  



Zone agricole et naturelle : les carrières 

Maintien de l’existant sur les 3 sites 

de carrière : zonage Ac 

 

Traduction règlementaire 

Sont uniquement autorisées : 

 l’ouverture et l’extension de 

carrières et de mines ainsi que 

les installations annexes 

nécessaires et directement liées 

aux besoins des chantiers de 

mines et des exploitations de 

carrières ;  

 

Activités interdites au sein des :  

 espaces agricoles (Aa) 

 périmètres de captage des eaux  

 espaces dédiés à l’activité 

aquacole 

 espaces naturels  



131 bâtiments inventoriés  
 
Analyse en cours selon les critères suivants :   

 Périmètre de réciprocité d’un siège 

d’exploitation 

 Espaces proches du rivages  

 Caractère patrimoniale du bâti 

 
Traduction réglementaire  

Changement de destination possible sur les 

bâtiments repérés sur les documents graphiques  

 

Les changements de destination repérés dans le 

Périmètre d’Exposition au Bruit de l’aéroport sont 

uniquement destinés à l’activité. 

Zone agricole et naturelle : Le Changement de destination  



Protection des éléments 

naturels 



Prise en compte des enjeux liés aux haies, boisements, zones humides 

 Haies 

o Maintien de la protection 

o Ajout d’un principe de 

compensation en cas 

d’arrachage 

o Hiérarchisation des haies à 

l’étude : graduation 

éventuelle des mesures 

compensatoires 

 

 Espaces boisés 

o Quasi-totalité des 

boisements inscrite en EBC 

o Simple mise à jour 

 

 Zones humides 

o Tramage reprenant les 

dispositions du SDAGE 

Le PLU de 2013 protège déjà ces éléments 



Prise en compte des enjeux liés aux haies et aux boisements 

 Haies 

o Maintien de la protection 

o Ajout d’un principe de 

compensation en cas 

d’arrachage 

o Hiérarchisation des haies à 

l’étude : graduation 

éventuelle des mesures 

compensatoires 

 

 Espaces boisés 

o Quasi-totalité des 

boisements inscrite en EBC 

o Simple mise à jour 

 

 Zones humides 

o Tramage reprenant les 

dispositions du SDAGE 

Le PLU de 2013 protège déjà ces éléments 



Prise en compte des enjeux liés aux haies et aux boisements 

 Haies 

o Maintien de la protection 

o Ajout d’un principe de 

compensation en cas 

d’arrachage 

o Hiérarchisation des haies à 

l’étude : graduation 

éventuelle des mesures 

compensatoires 

 

 Espaces boisés 

o Quasi-totalité des 

boisements inscrite en EBC 

o Simple mise à jour 

 

 Zones humides 

o Tramage reprenant les 

dispositions du SDAGE 

Le PLU de 2013 protège déjà ces éléments 



Protection de la ressource en eau  

 Captage eau potable 

 

o Périmètre immédiat : zone naturel (Na) 

o Périmètre rapproché : zone agricole (Ab1) 

 ouverture ou extension de carrières ou de mines ;  

 implantation d’éoliennes ;  

 réalisation de toute nouvelle construction ou 

installation non liée à la destination de la zone.  

 

 extension, dans le cadre d’une mise aux normes. 

 

 

 Cours d’eau 

 
o Bande de protection 10 m de part et d’autres des 

cours d’eau : comblements, affouillements et 

exhaussements de sol interdits 

 

o Bande étendue à 35 m en zones A et N 

interdit  

autorisé  



Périmètre de protection agricole 

 Outil de protection sur 20 ans 

 Pas d’extension des enveloppes urbaines comprises dans le périmètre. 

Pays de Lorient : 13 espaces agro-

naturels protégés 


