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Préambule 

 

La procédure de révision allégée est utilisée afin de permettre l’évolution du document d’urbanisme, en suivant 
une démarche moins contraignante et plus rapide que dans le cas d’une procédure de révision générale. 

 

Ainsi, l’article L 153-34 du Code de l’Urbanisme annonce que lorsque la révision a uniquement pour objet de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de 
nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le 
plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (…) et des personnes 
publiques associées (…). 

Le dossier sera soumis à enquête publique par le Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent. 

L'enquête publique sera réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement.  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, sera approuvé par délibération du conseil 
communautaire.  
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1. Présentation de la commune de TREFFENDEL 

 

TREFFENDEL se situe à l’ouest du département de l’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne. 

À une trentaine de kilomètres à l’ouest de Rennes, le territoire communal s'étend sur 1 898 hectares. Sa 
population est de 1 265 habitants en 2015, soit les caractéristiques d'une commune de l'espace à dominante 
rurale de l’Ille-et-Vilaine. 

 

Les communes limitrophes de TREFFENDEL sont : 

- Monterfil au nord, 

- Plélan-le-Grand et Saint-Péran à l'ouest, 

- Maxent au sud, 

- Saint-Thurial à l'est. 

 

TREFFENDEL fait partie de la Communauté de Communes de Brocéliande, établissement public de coopération 
intercommunale regroupant 8 communes pour un total d’environ 18 000 habitants. 
 

 

 

Administrativement, TREFFENDEL est rattachée au canton de Montfort-sur-Meu et à l'arrondissement de 
Rennes. 

Le bourg se trouve à une altitude d'environ 120 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune 
s'élève à 143 mètres. 
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TREFFENDEL présente en outre l'avantage de posséder un accès rapide à Rennes (via la RN 24), pôle d'emplois 
et d'activités à fort rayonnement. 

 

Après avoir connu une très forte croissance démographique entre 1999 et 2010, TREFFENDEL n’a gagné 
qu’une vingtaine d’habitants entre 2010 et 2015. Son taux d'évolution annuel moyen de la population est de 
+0,3% lors de cette dernière période intercensitaire. 

 

 

 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 6 juin 2014, ayant fait l’objet de 
quatre modifications et d’une révision simplifiée. 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Brocéliande, dans sa délibération en date du 
9 juillet 2018, a décidé de prescrire la révision allégée du PLU de TREFFENDEL. 

 

La présente révision allégée du PLU est fondée sur l’objectif de revoir à la marge le périmètre de la zone NPL1 
au niveau du terrain de football existant, afin de réaliser un terrain de football synthétique. 

 

Ayant pour objet de réduire une zone agricole, le dossier de révision du PLU de TREFFENDEL entre dans le 
champ d’application de la révision allégée. 
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2. Le projet 

 

2.1. La situation du projet 

 

Le terrain se situe à l’ouest du bourg de TREFFENDEL, sur l’emprise du terrain de football nord actuel. 

 

 

 

Aucun périmètre de protection n’a été identifié sur le site. 

Les périmètres les plus proches sont les suivants : 

 

Périmètre identifié Identifiant Commune Distance 

Natura 2000 Forêt de Paimpont Paimpont 8,2 km 

ZNIEFF type 1 Barrage de la Chaize TREFFENDEL 2,2 km 

ZNIEFF type 1 Etang de la Chaize Plélan-le-Grand 4,2 km 

ZNIEFF type 1 Vallée du Rohuel Saint-Thurial 4,5 km 
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L’emprise au sol totale du projet est de 1,1 ha. Les parcelles concernées sont les suivantes : 

 

Référence cadastrale Propriétaire Superficie totale 
ZC 78p Commune de TREFFENDEL 690 m² 
ZC 79 Commune de TREFFENDEL 10 460 m² 

ZC 209p Commune de TREFFENDEL 223 m² 
 

 

Extrait cadastral de la commune de TREFFENDEL (section ZC) 

 

 

2.2. Les raisons du projet 

 

La révision allégée du PLU de TREFFENDEL a pour objectif d’agrandir quelque peu le périmètre de la zone 
NPL1, afin de réaliser le terrain de football synthétique. 

Ceci conduit à réduire le périmètre de la zone agricole à proximité immédiate sur une bande d’environ 4 mètres 
au Nord et à l’Est du terrain. 

La création de cet équipement devient urgente pour la commune et est conditionnée à l’obtention d’une 
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), dont le dossier doit être déposé 
avant la fin de l’année 2018. 
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2.3. La nature du projet 

 

Le projet consiste en la réalisation d’un terrain de football synthétique en lieu et place d’un terrain de football 
en pelouse naturelle. 

 

 

Le terrain de football actuel 

 

Il aura comme dimensions 105 x 68 mètres. Avec les zones de dégagements obligatoires et des zones libres 
pour l’échauffement des joueurs, l’emprise foncière nécessaire est de 117 mètres par 80 mètres, d’où le besoin 
d’étendre la zone NPL1 du PLU en vigueur. 

Le terrain sera utilisé pour les entraînements et les matchs par les clubs locaux et des scolaires. 

A noter que le maître d’œuvre a été retenu en juin 2018 par la Communauté de Communes. 

 

 

2.3.1. La gestion des accès et du stationnement 

 

Il n’y aura pas de nouvel accès de créé sur la voie communale n°112. 

De même, le stationnement se fera sur le parking existant. 

 

 

2.3.2. La gestion des abords 

 

Le terrain de football synthétique sera implanté sur l’emprise du terrain de football actuel, en retrait de la voie 
communale n°112. 

L’équipement s’intégrera sur cette parcelle qui possède déjà une vocation de loisirs. Afin d’éviter toute perte 
de foncier, l’espace et l’implantation des aménagements seront optimisés. 

A noter par ailleurs que le projet n’impacte en rien un espace paysager répertorié au PLU comme étant à 
conserver ou à restaurer.  
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3. Les modifications apportées au règlement graphique du PLU 

 
Le zonage du PLU doit évoluer pour permettre l’implantation de ce terrain de football synthétique ainsi que les 
zones de dégagements obligatoires et des zones libres pour l’échauffement des joueurs. 

 

 
 

Maintien de la zone NPL1 actuelle 

Le périmètre de la zone NPL1 actuelle n’a pas vocation à évoluer. 
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Extension de la zone NPL1 

913 m² (soit moins de 0,1 ha) de zone actuellement agricole sont reclassés en zone NPL1, dans le 
prolongement nord et est du terrain de football actuel, sur une parcelle actuellement cultivée. 

 

 

 

 

Photo 1 
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Photo 2 

 

Bilan des surfaces 

Le règlement graphique du PLU va évoluer pour prendre en compte ce projet d’implantation d’un terrain de 
football synthétique. Il s’agit d’étendre la zone NPL1 (naturelle de loisirs) de 913 m² et de réduire d’autant la 
zone A (agricole). 

Le PLU en vigueur faisait apparaitre une zone NPL1 de 2,27 ha et une zone A de 684,9 ha. 

Le PLU révisé fera apparaitre une zone NPL1 de 2,36 ha et une zone A de 684,8 ha. 

 

 

PLU en vigueur 
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PLU révisé 
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4. Rappel du contexte réglementaire 

 

La commune de TREFFENDEL est actuellement couverte par un PLU approuvé le 6 juin 2014. 

L’objectif est de s’assurer que le projet de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations définies par 
le PADD du PLU. 

 

Le PADD prévoit notamment au I-b-3 (page 5) de « prévoir les équipements et aménagements nécessaires », 
et notamment « l’extension des infrastructures communales » telles que les salles de sports ou les équipements 
collectifs. 

En ce sens, le réaménagement de l’un des deux terrains de football existants correspond au projet initial de 
la commune. 

Il convient seulement de réévaluer à la marge son périmètre pour garantir la sécurité du site et l’accessibilité 
du public. 

 

D’une manière plus large, le projet de révision allégée ne porte pas atteinte aux sept orientations du PADD du 
PLU : 

1. Maîtriser l’expansion démographique 

2. L’extension et l’aménagement du centre-bourg 

3. Maîtriser l’évolution de l’espace hors agglomération 

4. Maintenir les zones d’activités 

5. Prendre et compte les contraintes liées au réseau routier 

6. Prendre en compte les réseaux existants et futurs 

7. Prendre en compte les risques naturels et technologiques  
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5. Les incidences sur l’environnement 

 

5.1. Enjeu de conservation des habitats naturels 

 

Sur le site faisant l’objet du projet, il n’a pas été relevé d’habitat remarquable. 

Aucune zone humide n’existe sur le périmètre du projet. 

Les enjeux sur les milieux naturels sont très limités puisque l’extension de la zone NPL1 envisagée concerne 
une surface très limitée (moins de 0,1 ha), aujourd’hui cultivée. 

 

 

5.2. Enjeu de préservation des terres agricoles 

 

L’impact sur les milieux agricoles sera très limité puisque pour rappel, l’extension de la zone NPL1 envisagée 
concerne une surface très limitée (moins de 0,1 ha). 

L’exploitant agricole concerné, de Plélan-le-Grand, possède une SAU de 72 ha. 

Pour information, la SAU totale de TREFFENDEL (données RPG 2014) s’élève à 1308,6 ha. 

Dans le cadre de ce projet, les échanges fonciers suivants ont été entrepris : 

 

Parcelle initiale Parcelle nouvellement décomposée Parcelles nouvellement 
attribuées par propriétaire 

ZC 78 
Boucard André 
17 730 m² 

Boucard André = 17 040 m² 
Commune de TREFFENDEL = 690 m² 
 
ZC 78 p = 17 730 m² 

Boucard André 
ZC 78 p = 17 040 m² 
ZC 209 p = 979 m² 
Total = 18 019 m² 
Surface en plus = 289 m² 

ZC 209 
Catherine Jean-Yves 
25 921 m² 

Catherine Jean-Yves = 24 719 m² 
Commune de TREFFENDEL = 223 m² 
Boucard André = 979 m² 
 
ZC 209 p = 25 921 m² 

Catherine Jean-Yves 
ZC 209 p = 24 719 m² 
ZB 103 p = 1 826 m² 
Total = 26 545 m² 
Surface en plus = 624 m² 

ZB 103 
Commune de TREFFENDEL 
7 100 m² 

Commune de TREFFENDEL = 5 274 m² 
Catherine Jean-Yves = 1 826 m² 
 
ZB 103 p = 7 100 m² 

Commune de TREFFENDEL 
ZC 78 p = 690 m² 
ZC 209 p = 223 m² 
ZB 103 p = 5 274 m² 
Total = 6 187 m² 
Surface en moins = 913 m² 
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5.3. Enjeu de préservation des paysages 

 

Le grand paysage ne sera pas modifié puisqu’il s’agit simplement de remplacer un terrain de football en pelouse 
naturelle par un terrain de football synthétique, sur une zone déjà très majoritairement classée en zone 
naturelle à vocation de loisirs. 

 

 

5.4. Enjeu de prise en compte des risques 

 

La municipalité a respecté l’article L 101-2 du code de l’urbanisme selon lequel il doit être fait la prévention 
des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

Les modifications envisagées n’aggraveront pas les risques existants sur la commune : inondations, retrait-
gonflement des argiles, tempête et grains, séismes et transports de matières dangereuses. 

 

 

Il apparaît donc, au vu de ces éléments, que cette révision allégée du PLU n’a que très peu d’incidences 
notables sur l’environnement.  
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6. Les surfaces des zones 

 

Il convient de modifier le tableau des superficies des différentes zones du PLU. 

 

Zones Urbaines PLU en vigueur 
(ha) 

Projet de révision allégée 
(ha) 

Évolution 

Zone UC 2,4 2,4 0 

Zone UE 37,9 37,9 0 

Zone UA 2,8 2,8 0 

Zone UH 1,5 1,5 0 

Zone UT 2,7 2,7 0 

TOTAL ZONES U 47,3 47,3 0 

     

Zones A Urbaniser 
PLU en vigueur 

(ha) 
Projet de révision allégée 

(ha) Évolution 

Zone 1AUE 7,5 7,5 0 

Zone 1AUA 9,9 9,9 0 

Zone 2AUE 5,8 5,8 0 

TOTAL ZONES AU 23,2 23,2 0 

     

Zones Agricoles 
PLU en vigueur 

(ha) 
Projet de révision allégée 

(ha) Évolution 

Zone A 676,8 676,7 -0,1 

Zone NA 362,7 362,7 0 

TOTAL ZONES A 1 039,5 1 039,4 0 

     

Zones Naturelles 
PLU en vigueur 

(ha) 
Projet de révision allégée 

(ha) Évolution 

Zone NPA 397,1 397,1 0 

Zone NPB 375,2 375,2 0 

Zone NPL1 4,6 4,7 +0,1 

Zone NPL2 11,1 11,1 0 

TOTAL ZONES N 788,0 788,1 0 

     

     
TOTAL ZONAGE 1 898,0 1 898,0 
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Conclusion 

 
Il a été rappelé en introduction les critères auxquels doit répondre la procédure de révision allégée pour être 
recevable, à savoir réduire : 

 un espace boisé classé, 

 une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, 

sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables. 

 

Cette procédure de révision allégée va permettre de rendre opposable aux tiers le dossier de PLU dûment mis 
à jour. 

Les changements explicités tout au long de cet exposé se traduisent dans les documents composant le dossier 
de révision allégée du PLU : 

 La présente note de présentation. 

 Le plan de zonage modifié. 

 

L’ensemble des autres pièces reste inchangé. 
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JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE
1. Préambule
Treffendel est une commune de 1266 habitants (INSEE 2010) située à environ 20 km à l’ouest de
Rennes, au sein du Pays de Brocéliande.

Elle  dispose  d’un  plan  local  d’urbanisme  approuvé  le  9  avril  2004.  Celui-ci  a  fait  l’objet  de
plusieurs évolutions : une modification et deux révisions simplifiées approuvées le 07/07/2006, une
modification approuvée le 16/03/2007 ainsi qu’une modification approuvée 06/11/2009.

2. Procédure de modification
Les modifications souhaitées par la commune n’ont pas pour objet de :

1° changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages  ou des  milieux naturels,  ou d'une évolution de  nature à  induire  de graves  risques  de
nuisance.

Elles portent sur des modifications réglementaires (règlement écrit et plans de zonage) ainsi que sur
des modifications des orientations d’aménagement inscrites au PLU.

Aussi, conformément à l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme, une procédure de modification
est engagée selon le schéma ci-dessous (source DDTM35).
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3. Extrait du code de l’urbanisme : régime d’évolution des PLU
Article L123-13 (Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3)

I.-Le  plan  local  d'urbanisme  fait  l'objet  d'une  révision  lorsque  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,  des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal. 

II.-La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il
soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le
projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et
des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. 

III.-Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il  peut être
décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou
plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du
présent article peuvent être menées conjointement.

Article L123-13-1 (Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3)

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan
local  d'urbanisme  fait  l'objet  d'une  procédure  de  modification  lorsque l'établissement  public  de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de  l'article L. 123-6,  la commune
envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet
de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et
au III  de  l'article L.  121-4  avant  l'ouverture de l'enquête publique ou,  lorsqu'il  est  fait  application des
dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Article L123-13-2 (Créé par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3)

Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-
1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. 

L'enquête  publique  est  réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de
l'environnement.  Lorsque  la  modification  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. Le cas
échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au
dossier d'enquête.

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
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au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.

Article L123-13-3 (Créé par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3)

I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de
construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1,  L. 128-1 et L.
128-2, le projet de modification peut,  à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon
une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle. 

II.-Le projet  de modification,  l'exposé de ses  motifs  et,  le  cas  échéant,  les  avis émis  par  les  personnes
associées mentionnées aux I et III de  l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des  conditions  lui  permettant  de  formuler  ses  observations.  Ces observations  sont  enregistrées  et
conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins
huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Lorsque  la  modification  simplifiée  d'un  plan  local  d'urbanisme  intercommunal  n'intéresse  qu'une  ou
plusieurs  communes,  la  mise  à  disposition  du  public  peut  n'être  organisée  que sur  le  territoire  de  ces
communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée.
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OBJETS ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS
1. Création d’un emplacement réservé
La commune souhaite créer un emplacement réservé pour un cheminement piéton afin de créer une
liaison piétonne avec le projet d’aménagement en cours d’élaboration sur la zone de l’ancienne
menuiserie dans le centre-bourg.

Extrait du plan de zonage avant le projet de modification

Extrait du plan de zonage après le projet de modification
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Liste des emplacements réservés avant le projet de modification

N° de
référence
au plan

NATURE
Surface

ou
emprise

Bénéficiaire

1 Liaison piétonne et plantation 5m. Commune

2 Supprimé "

3 Liaison piétonne 4m. "

4 Extension du cimetière 1 450 m² "

5 Extension du groupe scolaire 1 470 m² "

6 Accès piétons 4 m. "

7 Accès à la zone 1AUE1 10 m. "

8 Accès piétons 4 m. "

9 Stationnement 470 m² "

10 Chemin piétonnier 160 m² "

11 Espace public 315 m² "

12 Accès à la zone 1 AUE2 740 m² "

Liste des emplacements réservés après le projet de modification

N° de
référence
au plan

NATURE
Surface

ou
emprise

Bénéficiaire

1 Liaison piétonne et plantation 5m. Commune

2 Supprimé "

3 Liaison piétonne 4m. "

4 Extension du cimetière 1 450 m² "

5 Extension du groupe scolaire 1 470 m² "

6 Accès piétons 4 m. "

7 Accès à la zone 1AUE1 10 m. "

8 Accès piétons 4 m. "

9 Stationnement 470 m² "

10 Chemin piétonnier 160 m² "

11 Espace public 315 m² "

12 Accès à la zone 1 AUE2 740 m² "

13 Liaison piétonne 2 m. "
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2. Changement de zonage
➢ Justifications

Depuis 2003, les constructions se sont faites essentiellement à l’intérieur de la zone UE du bourg,
zonage qui n’avait pas, au moment de l’élaboration du PLU, identifier ces secteurs urbanisés en
zone 1AU.

L’urbanisation de ces 10 dernières années s’est donc bien concentrée sur le bourg, en zone UE. Les
zones 1AUE et 2AUE n’ont donc pas été utilisées.

Aujourd’hui, les projets de la commune se portent sur ces zones à urbaniser.

La volonté de la commune est donc bien d’offrir des possibilités de construire en cœur de bourg.

Des études ont d’ailleurs été engagées :

• Sur les zones 1AUE1 et 1AUE3

Ces secteurs ont fait l’objet d’une étude d’urbanisation appuyée d’une DUP prise pour ce projet
spécifique et pour permettre à la commune d’acquérir les terrains. Or, la conjoncture économique
n’a pas permis aux opérateurs de réaliser les constructions. La procédure de DUP n'a donc pu être
conduite à son terme car les opérateurs se sont retirés.

Aujourd’hui,  le  contexte  économique  amène  la  commune  à  réfléchir  sur  un  autre  projet
d’urbanisation. Une nouvelle étude est actuellement menée pour l’urbanisation des zones 1AUE1 et
1AUE3, avec le soutien d’une bureau d’études et de l’EPF « Foncier Bretagne ». L’urbanisation de
ce secteur est complexe et nécessite d’avancer en concertation avec la population, ce qui retarde
dans le temps son urbanisation.

• Sur la zone 1AUE2

Un recensement des zones humides a été réalisé sur le bourg pour identifier et protéger les zones
humides. Il s’avère que l’urbanisation de la zone 1AUE2 est remise en cause par la présence des
zones humides.

C’est la raison pour laquelle la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation une zone 2AUE du PLU,
pour continuer à accueillir des habitants sans marquer d’arrêt et avoir une urbanisation linéaire dans
le temps permettant d’assurer l’équilibre des équipements publics réalisés.

Le choix se porte sur la zone 2AUE de l’étang car celle-ci se trouve en entrée de bourg, à proximité
immédiate des équipements et services, notamment l’école publique.

➢ Bilan des surfaces à urbaniser du PLU

ZONES 1AU SURFACES
1AUE
(objet de la modification)

3.37 ha

1AU1 1.2 ha

1AU3 0.75 ha

1AUE2 2.25 ha

TOTAL 7.57 ha
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ZONES 2AU SURFACES
2AUE Nord 1.27 ha

2AUE Sud 3.37 ha

TOTAL 4.64 ha

➢ Perspectives de développement de la commune

L’objectif pour la commune est d’accueillir pour les 10 prochaines années environ 100 logements,
ce qui correspond à une augmentation de la population d’environ 280 habitants, soit 18 logements à
l’hectare et donc un besoin en surface à construire de 5,33 ha.

La présence de zones humides entraîne la remise en cause de l’urbanisation de la zone identifiée en
1AUE2, soit 2.25 ha.

Les projets de la commune vont donc se concentrer sur les autres zones à urbaniser pour une surface
totale de 5,32 ha, dont 2 ha en cœur de bourg.

Les zones 1AU1, 1AU3 et 1AUE vont donc permettre d’accueillir la population de Treffendel à
plus dix ans.

➢ Parcelles faisant l’objet du changement de zonage

Le secteur dit de « l’Etang » est composé de plusieurs parcelles classées aujourd’hui dans le PLU en
zone 2AUE et en zone UE.

Il s’agit des parcelles 495, 1255, 1256, 1287, 1288, 1289, 1290, 1295 et 1296. La parcelle 506, en
continuité directe avec le centre bourg ne peut être mise en zone 1AUE suite à l’inventaire des
zones humides qui la classe intégralement en zone humide.
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Extrait du plan de zonage avant le projet de modification
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Extrait du plan de zonage après le projet de modification
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3. Mise en place d’une orientation d’aménagement sur le secteur de 
« l’Etang »

Désormais  classé  en  zone  1AUE,  ce  secteur  à
urbaniser  doit  disposer  d’une  orientation
d’aménagement en cohérence et  en continuité du
secteur déjà urbanisé.

Cette  zone,  d’une  superficie  d’environ  3,4  ha,  a
vocation  à  accueillir  de  l’habitat  en  lot  libre  ou
semi groupé.

Situé  à  la  sortie  Nord  Est  de  la  commune,  en
continuité  directe  avec  le  centre  bourg,  dans  la
direction  de  Monterfil,  le  secteur,  en  légère
descente vers le Nord, offre une vue dégagée.

Il est à ce jour desservi par une route traversant la
zone du Nord au Sud.

Des haies de qualité bordant la voirie permettent de
casser  cette  vue  dégagée  et  de  rappeler  des
éléments structurants du bocage.

Cette  zone  fera  donc  l’objet  d’une  orientation
d’aménagement  global  en  une  ou  plusieurs
tranches.

La densité attendue sur ce secteur sera de l’ordre
de  18  logements  par  hectare,  soit  un nombre  de
logements attendus d’environ 55 logements.

L’orientation  des  constructions  devra  promouvoir
une utilisation performante du solaire passif tout en
garantissant  une  forme  urbaine  globale
satisfaisante.

La  zone  est  composée  d’un maillage  boisé  qu’il
conviendra de préserver et de valoriser.

La zone s’appuiera sur le réseau viaire existant à
savoir  la  voie  traversant  le  secteur  à  urbaniser
allant  du  Nord  au  Sud.  Le  réseau secondaire  ne
devra pas empêcher l’accès future à de nouvelles
zones à urbaniser.

Des cheminements doux devront être mis en œuvre
pour permettre des déplacements au sein même de
la zone et en continuité avec le centre-bourg et la
zone NPL1 au Nord Ouest.
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Le découpage des lots s'appuiera sur les éléments
paysagers existants et offrira des tailles variées de
parcelles.

La  trame  du  bâti  sera  structurée  de  façon  à
préserver l'intimité des habitants et dans un souci
de recherche d'efficacité énergétique.
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4. Modification du règlement de la zone UA

4.1 Article 1, 2, 9 et 11 de la zone UA

La commune souhaite réserver les zones d’activités aux seules constructions à usage d’activités et
interdire de façon générale les constructions à usage d’habitation. Les articles 1, 2 et 9 de la zone
UA sont donc modifiés et rédigés de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 1 3. Sur l’ensemble de la zone

Les  constructions  et  occupations  du  sol  non
liées aux activités répondant à la vocation de la
zone sauf celles liées à l’article 2.

Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol
visés  à  l’article  R442-2  c  du  code  de
l’urbanisme s’ils ne sont pas liés à des travaux
de construction ou d’aménagement de zone.

3. Sur l’ensemble de la zone

Les constructions et occupations du sol non liées
aux activités répondant à la vocation de la zone
sauf celles liées à l’article 2.

Les  constructions  à  usage  d’habitation  sont
interdites.

Les affouillements et exhaussements du sol visés
à l’article R442-2 c du code de l’urbanisme s’ils
ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d’aménagement de zone.

Article 2 3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunication, gaz, …) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

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

Les  constructions  à  usage  d’habitation  à
condition qu’elles soient destinées au logement
des personnes dont la présence permanente est
nécessaire  pour  assurer  la  direction  ou  la
surveillance des établissements existants ou en
cours de construction, ou des services généraux
de la zone.

Les  installations  nécessaires  au  bon
fonctionnement de la zone (foyers, restaurants,
commerce, …).

La  construction  de  bâtiments  annexes  aux
habitations  existantes,  dans  la  limite  fixée  à
l’article U.A. 9.

3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunication,  gaz,  …)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

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

Paragraphe supprimé

Les  installations  nécessaires  au  bon
fonctionnement de la zone (foyers, restaurants,
commerce, …).

Paragraphe supprimé

Modification n° 4 du PLU de Treffendel 15 / 33



Article 9 L’emprise  au  sol  des  bâtiments  annexes  aux
habitations est limitée à 60 m².

Sans objet

Article 11 b) Toitures :

Les toitures seront réalisées avec un matériau
présentant une couleur « sombre ».

Une  autre  couleur  peut  être  autorisée  pour
certains éléments d’accompagnement (garages,
vérandas, extension, partie ayant un aspect de
volumétrie différent de la partie principale, …)
dans  le  cadre  d’un  intérêt  architectural
particulier.

Les  fenêtres  de  toit  devront  être  encastrées
dans les toitures en pentes.

Sur les bâtiments annexes, la pente est limitée à
45°.

Les  constructions  devront  respecter  les
exigences  de  l’article  L121-1  du  code  de
l’urbanisme, à savoir l’insertion paysagère et la
préservation patrimoniale.

b) Toitures :

Les  toitures  seront  réalisées  avec  un  matériau
présentant une couleur « sombre ».

Paragraphes supprimés

Les  constructions  devront  respecter  les
exigences  de  l’article  L121-1  du  code  de
l’urbanisme, à savoir l’insertion paysagère et la
préservation patrimoniale.

4.2 Article 5 de la zone UA

Il est question ici de ne pas instaurer de surface minimale pour chaque terrain destiné à un projet de
construction. Cela ne modifie en rien les prescriptions données par le projet urbain en termes de
traitement du front bâti ou de règles d’implantation des constructions.

Il est recherché ici une meilleure optimisation du foncier avec pour souhait de faire correspondre la
taille du terrain par rapport à son utilisation.

Cette règle contribue à une meilleure organisation de l’espace et à assurer une intégration paysagère
des futurs bâtiments dans leur environnement en évitant la création de délaissés d’espaces.

L’article 5 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 5 En  cas  d’absence  de  réseau  collectif
d’assainissement,  la  surface  et  la  forme  des
terrains  devront  permettre  la  mise  en  œuvre
d’un assainissement autonome.

Ces dispositions devront être prises en compte
dans tous les cas, et notamment lors de divisions
de terrains. La surface minimum des terrains ne
pourra être inférieure à 2000 m².

La surface  et  la  forme des  terrains  résulteront
des ventes successives réalisées par le lotisseur
et seront fonction des demandes des acquéreurs.

Chaque  terrain  devra  avoir  des  dimensions
suffisantes pour qu’il  soit  possible d’y inscrire
une  construction  respectant  les  règles
d’implantation fixées par les articles 6 à 8.

En  cas  d’absence  de  réseau  collectif
d’assainissement,  la  surface  et  la  forme  des
terrains devront permettre la mise en œuvre d’un
assainissement autonome.

Ces dispositions devront être prises en compte
dans tous les cas, et notamment lors de divisions
de terrains. Texte supprimé
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4.3 Article 6 de la zone UA

Pour la partie Nord « Le Breil »

Il est fait référence, pour la marge de recul applicable le long de la RN24, aux préconisations du
projet  urbain  issu  de  l’étude  Loi  Barnier,  à  savoir  une  marge  d’inconstructibilité  ramenée  de
100 mètres à 35 mètres ainsi qu’un renforcement de l’écran végétal constitué en bordure de la RN24
sur une bande de 10 mètres.

Cette  bande devant  être  plantée par  le  gestionnaire,  à  savoir  la  Communauté de communes de
Brocéliande, il est convenu de conserver celle-ci en zone inconstructible.

Pour la partie Sud « La Gare »

• Au Nord : 31 m de l’axe de la voie express RN24

Le  souci  se  pose  ici  sur  la  référence  faite  à  la  bretelle  de  la  RN24  alors  que  les  règles
d’inconstructibilité sont à juger par rapport à l’axe de la RN24, comme pour la partie Nord « Le
Breil ».

De ce fait, il s’avère qu’une surface importante des terrains à commercialiser sur le parc d’activités
« La Gare » devient inconstructible du fait de cette erreur matérielle.

La législation applicable en la matière, du fait du classement de la RN 24 en voie express, prévoit
bien de prendre uniquement en compte l’axe de la RN24 et non l’axe des bretelles d’échangeur (réf.
Article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).

Nous demandons donc à ce que la référence pour cette marge de recul à l’axe de la bretelle de la
RN24 soit supprimée et remplacée par la référence à l’axe de la voie express RN24, tel que le
prévoit la législation en vigueur.

Par ailleurs, dans le cadre du projet urbain issu de la Loi Barnier, il est prévu de renforcer l’écran
végétal constitué en bordure de la RN24 sur une bande de 9 mètres. Cette bande devant être plantée
par  le  gestionnaire,  à  savoir  la  Communauté  de  communes  de  Brocéliande,  il  est  convenu  de
conserver celle-ci en zone inconstructible.

• Traitement de l’angle Nord-Ouest

Suivant le règlement du projet urbain figurant dans l’étude Loi Barnier, il est préconisé que les
constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait des zones non aedificandi marquées
au plan, à 15 m de la limite foncière à l’Ouest.

Cette marge de recul de 15 m n’est pas reportée sur le plan du projet urbain pour toute la limite
foncière Ouest du site d’étude au niveau de la partie « La Gare ». Elle est ramenée à 9 mètres en
limite Ouest.

Nous demandons à ce que cette marge de recul de 9 mètres calculée depuis la limite foncière Ouest
du site soit applicable à l’angle Nord-Ouest du site d’étude de la partie « La Gare ».

En effet, la perception du site depuis la RN24 dans le sens Lorient-Rennes a été évaluée de la même
façon sur toute la limite Ouest de ce site, voire même moyenne pour une partie de l’angle Nord-
Ouest.

Il  convient  alors  que  cet  angle  Nord-Ouest  dispose  des  mêmes  règles  d’implantation  de
constructions et des mêmes prescriptions en termes d’aménagement paysager que la limite Ouest du
site.

A ce titre, il est prévu :

– un confortement de la haie existante sur la limite Ouest afin de renforcer l’écran végétal
existant qui constitue le meilleur écran visuel vis-à-vis de la RN24 de par son implantation ;

– une bande de 9 mètres dans l’angle Nord-Ouest du site le long de la RN, est conservée en
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domaine public et fera l’objet d’un aménagement paysager de qualité pour renforcer l’écran
végétal en façade de RN ;

– la plantation de haies de part et d’autre des clôtures posées par les acquéreurs sur leurs
limites séparatives et en façade de voies publiques.

Les différentes marges de recul évoquées ci-dessus seront reprises sur les plans de zonage du
PLU  de  façon  à  mettre  ce  dernier  en  conformité  par  rapport  au  règlement  écrit  (cf.  plans  de
zonage).

L’article 6 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 6 1. Voies routières

Sauf dispositions spéciales figurées au plan par
une ligne tiretée, les constructions devront être
implantées à 5 m au moins de l’alignement des
voies  routières.  Des  implantations  différentes
peuvent être autorisées dans le cas d’extensions
de  bâtiments  existants  ne  respectant  pas  ces
reculs.

Le périmètre de l’étude Loi Barnier

Les  constructions  doivent  être  édifiées  à
l’alignement  ou  en  retrait  des  zones  non-
aedificandi marquées au plan, soit :

Pour la partie nord « Le Breil » :

– 35 m au moins de l’axe de la voie express
RN n°24,

– 6 m au moins de la limite foncière à l’Est,

– 9 m au moins de la limite foncière à l’Ouest.

Pour la partie sud « La Gare » :

– 17 m au moins de la limite foncière le long
de la voie express RN n°24,

– 6 m au moins de la limite foncière à l’Est,

– 15  m au  moins  de  la  limite  foncière  à
l’Ouest,

– 5 m au moins de la limite foncière au Sud.

Ces  marges  de  recul  doivent  faire  l’objet
d’aménagements paysagers spécifiques.

1. Voies routières

Sauf dispositions spéciales figurées au plan par
une ligne tiretée, les constructions devront être
implantées à 5 m. au moins de l’alignement des
voies  routières.  Des  implantations  différentes
peuvent être autorisées dans le cas d’extensions
de  bâtiments  existants  ne  respectant  pas  ces
reculs.

Le périmètre de l’étude Loi Barnier

Les  constructions  doivent  être  édifiées  à
l’alignement  ou  en  retrait  des  zones  non
aedificandi marquées au plan, soit :

Pour la partie nord « Le Breil » :

– 10 m  au moins  de  la  limite  foncière  de  la
zone le long de la voie express RN n°24,

– 6 m au moins de la limite foncière à l’Est,

– 6 m au moins de la limite foncière Nord,

– 9 m au moins de la limite foncière à l’Ouest.

Pour la partie sud « La Gare » :

– 9 m au moins de la limite foncière de la zone
le long de la voie express RN n°24,

– 6 m au moins de la limite foncière à l’Est,

– 9 m au moins de la limite foncière à l’Ouest,
et notamment dans l’angle Nord-Ouest du site,

– 5 m au moins de la limite foncière au Sud.

Ces  marges  de  recul  doivent  faire  l’objet
d’aménagements paysagers spécifiques.
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4.4 Article 7 de la zone UA

Il  est  aussi  recherché  ici  une  meilleure  valorisation  du  foncier  avec  souhaitant  optimiser  son
utilisation.  Cette  règle  contribue  à  une  meilleure  organisation  de  l’espace  et  à  assurer  une
intégration paysagère des futurs bâtiments dans leur environnement en évitant la création d’espaces
délaissés.

Cela ne modifie en rien les prescriptions données par le projet urbain en termes de traitement du
front bâti et d’intégration paysagère du site.

L’article 7 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 7 La  distance  horizontale  de  tout  point  du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative doit  être au moins égale à la
demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du
toit  (L<  H/2),  sans  toutefois  être  inférieure  à
5 m.,  sauf  disposition  particulière  indiquée au
plan par des lignes tiretées.

La  distance  horizontale  de  tout  point  du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite  séparative doit  être au moins  égale à la
demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du
toit  (L<  H/2),  sans  toutefois  être  inférieure  à
3  m.,  sauf  disposition  particulière  indiquée  au
plan par des lignes tiretées.

4.5 Article 8 de la zone UA

Il  est  aussi  recherché  ici  une  meilleure  valorisation  du  foncier  avec  souhaitant  optimiser  son
utilisation.  Cette  règle  contribue  à  une  meilleure  organisation  de  l’espace  et  à  assurer  une
intégration paysagère des futurs bâtiments dans leur environnement en évitant la création d’espaces
délaissés.

Cela ne modifie en rien les prescriptions données par le projet urbain en termes de traitement du
front bâti et d’intégration paysagère du site.

L’article 8 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 8 Entre deux constructions non jointives, qu’elles
qu’en  soient  la  nature  et  l’importance,  doit
toujours être aménagé un espacement suffisant
pour permettre :

– l’entretien facile du sol et des constructions,

– le passage et le fonctionnement du matériel
de lutte contre l’incendie.

Cet espace ne pourra être inférieur à 5 m.

Entre deux constructions non jointives, qu’elles
qu’en  soient  la  nature  et  l’importance,  doit
toujours être aménagé un espacement  suffisant
pour permettre :

– l’entretien facile du sol et des constructions,

– le passage et le fonctionnement du matériel
de lutte contre l’incendie.

Cet espace ne pourra être inférieur à 3 m.

Modification n° 4 du PLU de Treffendel 19 / 33



4.6 Article 10 de la zone UA

Les hauteurs de construction préconisées en fonction de leur visibilité dans le paysage depuis l’axe
de la RN24 ne sont pas modifiées.

Il est uniquement question de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme en
faisant référence à la zone constructible, et non plus aux limites foncières du site. Cela s’inscrit dans
la continuité de la modification apportée et actée en 2007 pour la partie nord « Le Breil », où il est
déjà fait référence à la zone constructible.

Cette rédaction harmonise l’ensemble du règlement prévu à l’article UA10.

Par ailleurs, concernant le secteur Sud de « La Gare », il est tenu compte des marges de recul à
respecter pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et stipulées à l’article UA 6.

L’article 10 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 10 Pour la zone située au Sud de la RN24

Les  constructions  devront  avoir  une  hauteur
maximale correspondant à la hauteur préconisée
par le plan du projet urbain, à savoir :

Le long de la RN24

– 10 m de hauteur maxi, de 17 à 22 m de la
limite foncière Nord

– 12 m de hauteur maxi, de 22 à 32 m de la
limite foncière Nord

– 15 m de hauteur maxi, au-delà de 32 m de la
limite foncière Nord

Le long de la RD 63

– 8 m de hauteur  maxi,  de 6 à  10  m de  la
limite foncière Est

– 10 m de hauteur maxi, de 10 à 15 m de la
limite foncière Est

– 12 m de hauteur maxi, de 15 à 22 m de la
limite foncière Est

– 15 m de hauteur maxi, au-delà de 22 m de la
limite foncière Est

Le long de la limite Ouest

– 10 m de hauteur maxi, de 15 à 22 m de la
limite foncière Ouest du site

– 12 m de hauteur maxi, de 22 à 32 m de la
limite foncière Ouest du site

– 15 m de hauteur maxi, au-delà de 32 m de la
limite foncière Ouest du site

Pour la zone située au Sud de la RN24

Les  constructions  devront  avoir  une  hauteur
maximale correspondant à la hauteur préconisée
par le plan du projet urbain, à savoir :

Le long de la RN24

– 10 m de hauteur maxi,  sur les 13 premiers
mètres de la zone constructible,

– 12  m  de  hauteur  maxi,  des  13  aux  23
premiers mètres de la zone constructible,

– 15  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  23
premiers mètres de la zone constructible.

Le long de la RD 63

– 8  m  de  hauteur  maxi,  sur  les  4  premiers
mètres de la zone constructible,

– 10 m de hauteur maxi, des 4 aux 9 premiers
mètres de la zone constructible,

– 12 m de hauteur maxi, des 9 aux 16 premiers
mètres de la zone constructible,

– 15  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  16
premiers mètres de la zone constructible.

Le  long  de  la  limite  Ouest  et  dans  l’angle
Nord-Ouest

– 10 m de hauteur maxi,  sur les 13 premiers
mètres de la zone constructible,

– 12  m  de  hauteur  maxi,  des  13  aux  23
premiers mètres de la zone constructible,

– 15  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  23
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Le long de la limite Sud

– 8 m de hauteur maxi, au-delà de 5 m de la
limite Sud du site

– 10 m de hauteur maxi, de 5 à 16 m de la
limite Sud du site

– 12 m de hauteur maxi, de 16 à 39 m de la
limite Sud du site

– 15 m de hauteur maxi, au-delà de 39 m de la
limite Sud du site

Ces  hauteurs  ne  s’appliquent  pas  aux
installations telles que cheminées, grues, …

Pour la zone située au Nord de la RN24

Les  constructions  devront  avoir  une  hauteur
maximale correspondant à la hauteur préconisée
sur les axes suivants :

Le long de la RN 24, de la RD 63, de la VC 109
et des CR n°1°5 et 131 :

– 10  m  de  hauteur  maxi,  les  10  premiers
mètres de la zone constructible,

– 12  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  10
premiers mètres de la zone constructible.

premiers mètres de la zone constructible.

Le long de la limite Sud

– 10 m de hauteur maxi,  sur les 11 premiers
mètres de la zone constructible,

– 12  m  de  hauteur  maxi,  des  11  aux  34
premiers mètres de la zone constructible,

– 15  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  34
premiers mètres de la zone constructible.

Ces  hauteurs  ne  s’appliquent  pas  aux
installations  telles  que  cheminées,  grues,
pylônes,  antennes,  silos,  cuves,  ponts
roulants, …

Ces  hauteurs  peuvent  ne  pas  s’appliquer  aux
extensions de bâtiments existants ne respectant
pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le
prolongement  de  l’existant  ;  la  hauteur
considérée prise en compte sera alors la hauteur
de l’existant.

Pour la zone située au Nord de la RN24

Les  constructions  devront  avoir  une  hauteur
maximale correspondant à la hauteur préconisée
sur les axes suivants :

Le long de la RN 24, de la RD 63, de la VC 109
et des CR n°1°5 et 131 :

– 10  m  de  hauteur  maxi,  les  10  premiers
mètres de la zone constructible,

– 12  m  de  hauteur  maxi,  au-delà  des  10
premiers mètres de la zone constructible.

Ces  hauteurs  ne  s’appliquent  pas  aux
installations  telles  que  cheminées,  grues,
pylônes,  antennes,  silos,  cuves,  ponts
roulants, …

Les prescriptions de hauteur évoquées ci-dessus seront reprises sur les plans de zonage du
PLU  de  façon  à  mettre  ce  dernier  en  conformité  par  rapport  au  règlement  écrit  (cf.  plans  de
zonage).

4.7 Article 11 de la zone UA

Il  est  ici  question  d’orienter  le  sens  d’implantation  des  futurs  bâtiments  de  façon  à  créer  une
harmonie dans le paysage bordant la RN24, sur la partie sud « La Gare ».

Cette préconisation est ici conservée puisque la façade la plus longue des bâtiments doit toujours
donner en façade de la RN 24. Pour autant, il n’est pas utile d’agir jusqu’à obtenir une implantation
de cette façade parallèle à l’axe de la RN 24.

En effet, cette notion de parallélisme n’est pas fonctionnelle par rapport au type de bâtiment prévu
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sur le site, à savoir des entrepôts et des locaux industriels qui adoptent de grands volumes simples
(forme cubique) pour optimiser l’utilisation des locaux par rapport aux moyens développés pour
l’activité.

Si elle restait en l’état, la majorité des projets de constructions prévus sur le site sont remis en cause
et le site perd alors sa vocation de zone d’activités.

Un point d’honneur sera mis sur la qualité architecturale des bâtiments : sobriété des volumes et des

couleurs, qualité des matériaux.

L’article 11 de la zone UA est donc modifié et rédigé de la façon suivante :

Version actuelle Version modifiée

Article 11 a) Aspect extérieur :

Tout projet de construction devra présenter un
volume et un aspect satisfaisants permettant une
bonne intégration dans l’environnement, tout en
tenant  compte  du  site  général  dans  lequel  il
s’inscrit,  et  notamment la  végétation existante
et  les  constructions  voisines  qui  y  sont
implantées.

La  qualité  recherchée  vise  aussi  bien  les
volumes, y compris la forme de la toiture, les
couleurs (la couleur blanche sera interdite sur
les  toitures),  les  percements,  la  nature  des
matériaux  apparents  et  les  détails
architecturaux.

Les  tonalités  et  aspects  des  matériaux  des
bâtiments seront discrets et s’apparenteront aux
tons et  aspects des matériaux locaux que sont
l’ardoise, la pierre, la terre et le bois. Toutefois,
une partie de chaque façade pourra comporter
des  couleurs  différentes  mais  pas  vives,  sur
15% de la surface de chaque façade.

Les  implantations  des  bâtiments  devront  se
faire de telle sorte que la partie la plus large des
constructions se trouve implantée parallèlement
à la Route Nationale, et que la façade la moins
longue  se  situe  parallèlement  à  la  Route
Départementale.

L’usage  du  verre  réfléchissant  est  interdit  en
façade de RN24.

Une  attention  toute  particulière  devra  être
portée aux façades de bâtiments en façade de
l’ancienne RN24.

a) Aspect extérieur :

Tout  projet  de construction devra présenter  un
volume et un aspect satisfaisants permettant une
bonne intégration dans l’environnement, tout en
tenant  compte  du  site  général  dans  lequel  il
s’inscrit, et notamment la végétation existante et
les constructions voisines qui y sont implantées.

La  qualité  recherchée  vise  aussi  bien  les
volumes,  y compris la forme de la  toiture,  les
couleurs (la couleur blanche sera interdite sur les
toitures), les percements, la nature des matériaux
apparents et les détails architecturaux.

Les  tonalités  et  aspects  des  matériaux  des
bâtiments seront discrets et s’apparenteront aux
tons  et  aspects  des  matériaux locaux que  sont
l’ardoise, la pierre, la terre et le bois. Toutefois,
une  partie  de  chaque façade  pourra comporter
des couleurs différentes mais pas vives, sur 15%
de la surface de chaque façade.

Les implantations des bâtiments devront se faire
de telle sorte que  la façade la plus longue des
constructions  se  trouve  implantée  face  à  la
Route Nationale RN24.

L’usage  du  verre  réfléchissant  est  interdit  en
façade de RN24.

Une attention toute particulière devra être portée
aux  façades  de  bâtiments  en  façade  de
l’ancienne RN24.
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5. Modification du règlement de la zone A, NA et NPb
La commune souhaite mettre en compatibilité son PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Brocéliande et en cohérence avec la charte départementale « Agriculture et Urbanisme »
signée en novembre 2011 afin de protéger l’activité agricole et éviter le mitage en campagne.

Le règlement des zones A, NA et NPb du PLU sont donc modifiés en conséquence :

Zone A Version actuelle Version modifiée

Caractère
de la
zone A

La  zone  A comprend  les  parties  de  la  zone
naturelle  qu’il  convient de protéger contre les
utilisations du sol n’ayant pas un rapport direct
avec l’agriculture.

Cependant,  peuvent  y  trouver  place,  certaines
occupations  incompatibles  avec  celles
autorisées en zone urbaine.

La  zone  A comprend  les  parties  de  la  zone
naturelle  ou  l’activité  agricole  se  développe
prioritairement.

La  zone  A comprend  les  parties  de  la  zone
naturelle  qu’il  convient  de  protéger  contre  les
utilisations du sol n’ayant pas un rapport direct
avec l’agriculture.

Paragraphe supprimé

La  zone  A comprend  les  parties  de  la  zone
naturelle  ou  l’activité  agricole  se  développe
prioritairement.

Article 2 3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications,  gaz,  ...)  pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

Les constructions, installations et  équipements
nécessaires  aux  réseaux  de  téléphonie  mobile
ou à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors
que toute disposition est prévue pour améliorer
leur insertion dans le paysage.

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

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles y compris le logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse
d’une construction neuve ou du changement de
destination d’un bâtiment existant.

La construction nouvelle à usage de logement
doit  être  implantée  à  une  distance  comprise
entre 50 et 100 m des bâtiments d’exploitation.

3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications,  gaz,  ...)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

Les  constructions,  installations  et  équipements
nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile ou
à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors que
toute disposition est prévue pour améliorer leur
insertion dans le paysage.

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

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles.

Le  logement  des  personnes  dont  la  présence
permanente  est  nécessaire  au  fonctionnement
des  exploitations, au  regard  de  la  nature  de
l’activité  agricole  existante  et  de  son
importance, sous réserve que:

a)  le  logement  soit  implanté  à  moins  de  100
mètres des bâtiments d’exploitation.
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Les  activités  considérées  comme  le
prolongement d’une activité agricole au sens de
la  définition  donnée  par  l’article  L311-1  du
code rural  (gîte,  ferme-auberge,  camping à  la
ferme ...).

Les  installations  agricoles  classées  pour  la
protection  de  l’environnement  soumises  à
autorisation  ne  sont  admises  que  si  elles  se
situent à au moins 200 m des limites des zones
U, 1AU et 2AU du PLU.

Les  constructions  et  installations  directement
liées à l’entretien ou à l’exploitation de la route.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R.442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales de la zone.

Toutefois, en cas d’impossibilité topographique
ou technique justifiée,  une distance supérieure
pourra être admise.

b)  en  cas  de  construction  d’un  logement  de
fonction neuf, que le logement de fonction soit
situé  à  une  distance  supérieure  à  100  m  des
bâtiments  et  installations  agricoles  des  autres
sites d’exploitation agricole, exception faite des
gîtes et des logements de fonction de ces autres
sites agricoles.

c)  en  cas  de  logement  de  fonction  issu  d’un
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant en pierre et ou en terre et présentant un
intérêt  architectural,  que  le  logement  de
fonction soit  situé à une distance supérieure à
100 m des  bâtiments  et  installations  agricoles
des  autres  sites  d’exploitation  agricoles,
exception  faite  des  gîtes  et  des  logements  de
fonction  de  ces  autres  sites  agricoles  et  sous
réserve que l’emprise au sol des bâtiments avant
agrandissement soit supérieure à 50 m².

d) et dans la limite d’un seul logement par site
d’exploitation. Il pourra être autorisé en plus un
local  de  gardiennage  à  condition  qu’il  soit
attenant à un bâtiment agricole.

L’extension des logements de fonction dans la
limite de 40 % de l’emprise au sol initiale du
logement  existant  +  20  m²  dans  la  limite  de
60 m² d'extension à compter de l'approbation de
la modification n°4. Si le logement se trouve à
moins  de  100  mètres  de  bâtiments  ou
installations  d’une  exploitation  voisine,
l’extension du logement sera autorisée dans les
mêmes  conditions  et  sous  réserve  de  ne  pas
réduire l’interdistance par rapport aux bâtiments
et installations de l’exploitation voisine.

Les  annexes  au  logement  de  fonction  dans  la
limite  de  80  m²  d’emprise  au  sol  et  à  une
distance  maximum  de  50  m  par  rapport  au
logement.

La  réhabilitation  et  le  changement  de
destination de bâtiment de caractère,  en pierre
ou en terre :

– pour un logement de fonction si celui-ci se
situe à une distance maximum de 100 mètres
des bâtiments d’exploitation et à plus de 100 m
des  bâtiments  et  installations  agricoles  des
autres  sites  d’exploitation  agricole,  exception
faite des gîtes et des logements de fonction de
ces autres sites agricoles
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– ou dans la mesure où il constitue un revenu
annexe  à  l’activité  agricole  (gîtes  ruraux,
accueil à la ferme, magasin à la ferme, ...).

– sous  réserve  que  l’emprise  au  sol  des
bâtiments avant agrandissement soit supérieure
à 50 m².

Les  installations  agricoles  classées  pour  la
protection  de  l’environnement  soumises  à
autorisation  ne  sont  admises  que  si  elles  se
situent à au moins 200 m des limites des zones
U, 1AU et 2AU du PLU.

Les  constructions  et  installations  directement
liées à l’entretien ou à l’exploitation de la route.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R.442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales de la zone.

Article 9 Il n’est pas fixé de règle particulière. L’emprise au sol du local de gardiennage est 
limitée à 40 m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol  du logement  de fonction est
limitée à 150 m² d’emprise au sol.

L’emprise au  sol  des  annexes  au logement  de
fonction est limitée à 80 m² d’emprise au sol.

Article 10 Hauteur maximale

Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale.

La hauteur maximale des annexes est limitée à
3m à l’égout du toit.

La hauteur maximale du logement de fonction
ainsi que leurs extensions est limitée à 5 mètres
à l’égout du toit.

Dans  le  cas  d’une  construction  existante
supérieure à 5 mètres, l’extension du logement
pourra se faire dans le prolongement du niveau
existant.

Zone NA Version actuelle Version modifiée

Caractère
de la zone
NA

La zone N.A. comprend les parties de la zone
naturelle où sont implantées des constructions à
usage  d’habitation,  d’activités  ou  à  vocation
agricole. L’activité agricole y est maintenue et
encouragée.

Toutefois,  elle  peut  recevoir  sous  certaines
conditions  des  occupations  du sol  ne pouvant
trouver place en zone urbaine.

La zone N.A. comprend les parties de la zone
naturelle où sont implantées des constructions à
usage  d’habitation,  d’activités  ou  à  vocation
agricole. L’activité agricole y est maintenue et
encouragée.

Paragraphe supprimé
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Article 2 3. Sur l’ensemble de la zone

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles, y compris le logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement  des  exploitations  agricoles,
qu’il  s’agisse d’une construction neuve ou du
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant.

Les  constructions  à  usage  de  logement  de
fonction,  directement  liées  et  nécessaires  aux
exploitations  agricoles,  à  condition  qu’elles
soient édifiées à une distance comprise entre 50
et 100 mètre du siège d’exploitation. Toutefois,
en  cas  d’impossibilité  pour  raisons
topographiques,  sanitaires  ou  foncières
justifiées,  cette  distance  pourra  être  portée  à
150 m.

Les  activités  considérées  comme  le
prolongement d’une activité agricole au sens de
la  définition  donnée  par  l’article  L311-1  du
code rural  (gîte,  ferme-auberge,  camping à  la
ferme...).

L’aménagement  et  la  restauration  des
constructions existantes de caractère (bâtiments
en  pierre,  en  terre)  autres  que  celles
mentionnées à l’article  N.A 2-1,  ainsi  que les
extensions,  sous réserve de la préservation du
caractère  architectural  originel,  avec  ou  sans
changement de destination.

Le changement d’affectation, à condition :

– que  cet  aménagement  ait  pour  objet  la
conservation et la restauration d’un patrimoine
architectural de qualité, et qu’il ne dénature pas
le bâtiment d’origine,

– que  l’affectation  nouvelle  devienne  soit
l’habitation,  soit  une  activité  de  tourisme,  de
restauration, ou une activité artisanale,

– que  les  bâtiments  concernés  n’aient  plus
aucune vocation agricole au regard des critères
définis par les instances agricoles,

– que  l’emprise  au  sol  des  bâtiments  avant
agrandissement soit supérieure à 50 m²,

– et  que  l’assainissement  autonome  soit
réalisable.

L’aménagement  et  la  remise  en  état  des
habitations  existantes  ainsi  que leur  extension
nécessaire à l’amélioration de l’habitat dans la

3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications,  gaz,  ...)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

Les  constructions,  installations  et  équipements
nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile ou
à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors que
toute disposition est prévue pour améliorer leur
insertion dans le paysage.

Les  reconstructions  après sinistre  peuvent  être
autorisées,  nonobstant  les  dispositions  des
articles N.A 3 à N.A 14.

La recherche minière ainsi que les exploitations
de  carrières  et  de  mines,  de  même  que  les
bâtiments  et  installations  directement  liés  aux
chantiers d’exploitation.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R.442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales de la zone.

Tout  bâtiment  repéré  au plan  pour  des  motifs
d’ordre esthétique ou historique est  soumis au
permis de démolir.

Les constructions liées à l’agriculture :

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles, y compris le logement des personnes
dont  la présence permanente est  nécessaire  au
fonctionnement  des  exploitations  agricoles,
qu’il  s’agisse  d’une  construction  neuve ou du
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant.

Le  logement  de  fonction  est  autorisé  sous
réserve que :

a)  il  soit  implanté à moins de 100 mètres des
bâtiments  d’exploitation.  Toutefois,  en  cas
d’impossibilité  topographique  ou  technique
justifiée,  une  distance  supérieure  pourra  être
admise.

b)  en  cas  de  construction  d’un  logement  de
fonction neuf, que le logement de fonction soit
situé  à  une  distance  supérieure  à  100  m  des
bâtiments  et  installations  agricoles  des  autres
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limite de 50 m² d’emprise au sol, plafonnée à
une surface hors œuvre nette totale de 250 m².

La restauration ou la reconstruction d’une partie
de  longère  en  ruine  pourra être  autorisée  aux
conditions définies aux articles 6, 7, 10 et 11.
L’extension n’est pas limitée si le projet permet
de rétablir la jonction entre les bâtiments situés
de part et d’autre et formant à l’origine un seul
bâtiment.

La recherche minière ainsi que les exploitations
de  carrières  et  de  mines,  de  même  que  les
bâtiments  et  installations  directement  liés  aux
chantiers d’exploitation.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales.

Les  constructions  nécessaires  à  la
modernisation  ou  à  l’extension  des  activités
existantes.  L’amélioration  de  l’habitat  ou  la
construction d’un logement lorsque celui-ci est
nécessaire au gardiennage de l’activité.

La  construction  de  bâtiments  annexes  aux
habitations existantes dans les limites fixées à
l’article N.A 9, même si l’habitation est située
dans un zonage limitrophe différent, à condition
que l’annexe soit implantée sur la même unité
foncière  ou  en  cas  d’impossibilité,  sur  un
terrain  situé  à  une  distance  maximale  de  50
mètres par rapport à l’habitation.

La construction d’abris de jardin sur terrain nus,
construits en bois et couverts en ardoises ou en
matériaux  ayant  l’aspect  et  la  couleur  de
l’ardoise, dans les limites fixées à l’article N.A
9.

Les  abris  pour  animaux  construits  en  bois  et
couverts  en  ardoises  ou  en  matériaux  ayant
l’aspect et la couleur de l’ardoise, dans un autre
cadre  que  celui  de  l’exploitation  agricole,  ils
pourront  être  édifiés  sur  l’unité  foncière
supportant  l’habitation  ou  sur  un  terrain  nu,
dans les limites fixées à l’article NA9.

Les  serres  nécessaires  aux  productions
horticoles, maraîchères et florales.

Les reconstructions après sinistre peuvent être
autorisées,  nonobstant  les  dispositions  des
articles N.A 3 à N.A 14.

sites d’exploitation agricole, exception faite des
gîtes et des logements de fonction de ces autres
sites agricoles.

c)  en  cas  de  logement  de  fonction  issu  d’un
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant en pierre et ou en terre et présentant un
intérêt  architectural,  que  le  logement  de
fonction soit  situé à une distance supérieure à
100 m des  bâtiments  et  installations  agricoles
des  autres  sites  d’exploitation  agricoles,
exception  faite  des  gîtes  et  des  logements  de
fonction  de  ces  autres  sites  agricoles  et  sous
réserve que l’emprise au sol des bâtiments avant
agrandissement soit supérieure à 50 m².

d) et dans la limite d’un seul logement par site
d’exploitation. Il pourra être autorisé en plus un
local  de  gardiennage  à  condition  qu’il  soit
attenant à un bâtiment agricole.

L’extension des logements de fonction dans la
limite de 40 % de l’emprise au sol initiale du
logement  existant  +  20  m²  dans  la  limite  de
60 m² d'extension à compter de l'approbation de
la modification n°4. Si le logement se trouve à
moins  de  100  mètres  de  bâtiments  ou
installations  d’une  exploitation  voisine,
l’extension du logement sera autorisée dans les
mêmes  conditions  et  sous  réserve  de  ne  pas
réduire l’interdistance par rapport aux bâtiments
et installations de l’exploitation voisine.

Les  annexes  au  logement  de  fonction  dans  la
limite  de  80  m²  d’emprise  au  sol  et  à  une
distance  maximum  de  50  m  par  rapport  au
logement.

La  réhabilitation  et  le  changement  de
destination de bâtiment de caractère,  en pierre
ou en terre :

–  pour un logement de fonction si celui-ci se
situe  à  une  distance  maximum de 100 mètres
des bâtiments d’exploitation et à plus de 100 m
des  bâtiments  et  installations  agricoles  des
autres  sites  d’exploitation  agricole,  exception
faite des gîtes et des logements de fonction de
ces autres sites agricoles

– ou dans la mesure où il constitue un revenu
annexe  à  l’activité  agricole  (gîtes  ruraux,
accueil à la ferme, magasin à la ferme, ...).

– sous  réserve que  l’emprise  au  sol  des
bâtiments avant agrandissement soit supérieure
à 50 m².
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Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunication,  gaz  …)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s’applique pas.

Les constructions, installations et  équipements
nécessaires  aux  réseaux  de  téléphonie  mobile
ou à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors
que toute disposition est prévue pour améliorer
leur insertion dans le paysage.

Les  centres  équestres  et  les  logements  pour
animaux  autres  que  ceux  visés  par  des
réglementations spécifiques, construits en bois.

Tout  bâtiment  repéré au plan pour  des  motifs
d’ordre esthétique ou historique est soumis au
permis de démolir.

Les installations nécessaires à la modernisation
des  activités  non agricoles  existantes,  dans  la
limite d'une surface hors œuvre nette totale de
300 m².

Les  activités  ayant  un  lien  avec  les  activités
agricoles  ou  para-agricoles  (équipements
nécessaires  aux  productions  horticoles,
maraîchères ou florales …).

Camping :  Seuls,  peuvent  être  autorisés  le
camping  à  la  ferme  et  les  aires  naturelles  de
camping  tels  que  définis  par  l'arrêté  du  11
janvier 1993 relatif au classement des terrains
aménagés  pour  l'accueil  des  campeurs  et  de
caravanes,  et  sous  réserve  qu'ils  soient
considérés comme le prolongement de l'activité
de l'exploitation.

Les  installations  agricoles  classées  pour  la
protection  de  l’environnement  soumises  à
autorisation  ne  sont  admises  que  si  elles  se
situent à au moins 200 m des limites des zones
U, 1AU et 2AU du PLU.

Les constructions non liées à l’agriculture :

L’extension  des  constructions  à  usage
d’habitation dans la limite de 40 % de l’emprise
au  sol  initiale  du  logement  existant  +  20  m²
dans la limite de 60 m² d'extension à compter de
l'approbation  de  la  modification  n°4.  Si  la
construction se trouve à moins de 100 mètres de
bâtiments  ou  installations  d’une  exploitation
agricole,  l’extension  de  la  construction  sera
autorisée  dans  les  mêmes  conditions  et  sous
réserve  de  ne  pas  réduire  l’interdistance  par
rapport  aux  bâtiments  et  installations  de
l’exploitation agricoles.

Le  changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant en pierre et ou en terre et présentant un
intérêt  architectural sous réserve d’être situé à
plus  de  100  m  de  bâtiments  et  installations
agricoles  et  sous  réserve que l’emprise au sol
des  bâtiments  avant  agrandissement  soit
supérieure à 50 m².

Les  annexes  aux  constructions  à  usage
d’habitation dans la limite de 80 m² d’emprise
au sol et  à une distance maximum de 50 m par
rapport à l’habitation.

Les constructions nécessaires à la modernisation
ou  à  l’extension  des  activités  existantes.
L’amélioration  de  l’habitat  ou  la  construction
d’un logement lorsque celui-ci est nécessaire au
gardiennage de l’activité.

Les installations nécessaires à la modernisation
des  activités  non  agricoles  existantes,  dans  la
limite d'une surface hors œuvre nette totale de
300 m².

Article 9 a) Par rapport aux propriétés bâties :

L’emprise  au  sol  des  bâtiments  annexes  aux
habitations existantes n’ayant pas une vocation
agricole ou artisanale, est limitée à 80 m² par
unité foncière.

b) Par rapport aux propriétés non bâties :

L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à
12 m².

L’emprise au sol des abris pour animaux (dans
un  autre  cadre  que  celui  d’une  exploitation

L’emprise  au  sol  du  local  de  gardiennage est
limitée à 40 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol  du logement  de fonction de
l’agriculteur  et  des  constructions  à  usage
d’habitation non liées à l’agriculture est limitée
à 150 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol des annexes au logement de
fonction de l’agriculteur et des constructions à
usage d’habitation non liées à l’agriculture est
limitée à 80 m² d’emprise au sol.
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agricole) est limitée à 20 m².

L’emprise totale est limitée à 32 m².

Les dispositions de cet article ne s’appliquent
pas aux installations et équipements techniques
liés  aux  réseaux  des  services  publics  ou  des
établissements  d’intérêt  collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications …).

Les  dispositions  de cet  article  ne s’appliquent
pas aux installations et équipements techniques
liés  aux  réseaux  des  services  publics  ou  des
établissements  d’intérêt  collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications …).

Article 10 La hauteur maximale des constructions visées à
l’article  NA 9,  mesurée  à  l’égout  du  toit,  est
limitée à 3.00 mètres.

Il  n’est  pas  fixé  de  hauteur  pour  les  autres
constructions.

La hauteur maximale des annexes est limitée à
3 m à l’égout du toit.

La hauteur maximale du logement de fonction
et  des  constructions  à  usage  d’habitation  non
liées à l’agriculture, ainsi que leurs extensions
est limitée à 5 mètres à l’égout du toit.

La  hauteur  maximale  des  bâtiments  d’activité
autres  qu’agricole  est  limitée  à  5  mètres  à
l’égout du toit.

Dans  le  cas  d’une  construction  existante
supérieure  à  5  mètres,  l’extension  pourra  se
faire dans le prolongement du niveau existant.

Zone NPb Version actuelle Version modifiée

Article 2 3. Sur l’ensemble de la zone

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles, y compris le logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement  des  exploitations  agricoles,
qu'il  s'agisse  d'une  construction  neuve  ou  du
changement  de  destination  d'un  bâtiment
existant.

Les  constructions  à  usage  de  logement  de
fonction,  directement  liées  et  nécessaires  aux
exploitations  agricoles,  à  condition  qu'elles
soient édifiées à une distance comprise entre 50
et 100 m du siège d'exploitation. Toutefois, en
cas d'impossibilité pour raisons topographiques,
sanitaires ou foncières justifiées, cette distance
pour être portée à 150 m.

Les  activités  considérées  comme  le
prolongement d'une activité agricole au sens de
la définition donnée par l'article L311-1 du code
rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme
…).

L'aménagement  et  la  restauration  des
constructions existantes de caractère (bâtiments

3. Sur l’ensemble de la zone

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications,  gaz,  ...)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et 14
du règlement ne s’appliquent pas.

Les  constructions,  installations  et  équipements
nécessaires aux réseaux de téléphonie mobile ou
à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors que
toute disposition est prévue pour améliorer leur
insertion dans le paysage.

Les  reconstructions  après sinistre  peuvent  être
autorisées,  nonobstant  les  dispositions  des
articles N.A 3 à N.A 14.

La recherche minière ainsi que les exploitations
de  carrières  et  de  mines,  de  même  que  les
bâtiments  et  installations  directement  liés  aux
chantiers d’exploitation.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R.442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
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en  pierre,  en  terre)  autres  que  celles
mentionnées  à  l'article  Npb 2-1,  ainsi  que les
extensions ; sous réserve de la préservation du
caractère  architectural  originel,  avec  ou  sans
changement de destination.

Le changement de destination dans le volume
existant  du  bâtiment,  si  celui-ci  présente  un
intérêt  architectural  ou  historique,  et  sous
réserve d'une parfaite intégration et de la mise
en  valeur  du  bâtiment  pour  autoriser  des
occupations non directement liées et nécessaires
à l'activité de la zone.

Le changement d’affectation, à condition :

– que  cet  aménagement  ait  pour  objet  la
conservation et la restauration d’un patrimoine
architectural de qualité, et qu’il ne dénature pas
le bâtiment d’origine,

– que  l’affectation  nouvelle  devienne  soit
l’habitation,  soit  une  activité  de  tourisme,  de
restauration, ou une activité artisanale,

– que  les  bâtiments  concernés  n’aient  plus
aucune vocation agricole au regard des critères
définis par les instances agricoles,

– que  l’emprise  au  sol  des  bâtiments  avant
agrandissement soit supérieure à 50 m²,

– et  que  l’assainissement  autonome  soit
réalisable.

L’aménagement  et  la  remise  en  état  des
habitations  existantes  ainsi  que leur  extension
nécessaire à l’amélioration de l’habitat dans la
limite de 50 m² d’emprise au sol, plafonnée à
une surface hors œuvre nette totale de 250 m².

La restauration ou la reconstruction d’une partie
de  longère  en  ruine  pourra être  autorisée  aux
conditions définies aux articles 6, 7, 10 et 11.
L’extension n’est pas limitée si le projet permet
de rétablir la jonction entre les bâtiments situés
de part et d’autre et formant à l’origine un seul
bâtiment.

La recherche minière ainsi que les exploitations
de  carrières  et  de  mines,  de  même  que  les
bâtiments  et  installations  directement  liés  aux
chantiers d’exploitation.

Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol
visés  à  l’article  R442.2  c  du  code  de
l’urbanisme  liés  à  l’exercice  de  l’activité
agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales.

agricole, à la défense incendie ou à la régulation
des eaux pluviales de la zone.

Tout  bâtiment  repéré  au plan  pour  des  motifs
d’ordre esthétique ou historique est  soumis au
permis de démolir.

Les constructions liées à l’agriculture :

Les  constructions,  restaurations,  extensions  et
les  installations  nécessaires  aux  exploitations
agricoles, y compris le logement des personnes
dont  la présence permanente est  nécessaire  au
fonctionnement  des  exploitations  agricoles,
qu’il  s’agisse  d’une  construction  neuve ou du
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant.

Le  logement  de  fonction  est  autorisé  sous
réserve que :

a)  il  soit  implanté à moins de 100 mètres des
bâtiments  d’exploitation.  Toutefois,  en  cas
d’impossibilité  topographique  ou  technique
justifiée,  une  distance  supérieure  pourra  être
admise.

b)  en  cas  de  construction  d’un  logement  de
fonction neuf, le logement de fonction soit situé
à une distance supérieure à 100 m des bâtiments
et  installations  agricoles  des  autres  sites
d’exploitation agricole, exception faite des gîtes
et des logements de fonction de ces autres sites
agricoles.

c)  en  cas  de  logement  de  fonction  issu  d’un
changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant en pierre et ou en terre et présentant un
intérêt  architectural,  le  logement  de  fonction
soit situé à une distance supérieure à 100 m des
bâtiments  et  installations  agricoles  des  autres
sites  d’exploitation  agricoles,  exception  faite
des  gîtes et  des  logements  de fonction de ces
autres  sites  agricoles  et  sous  réserve  que
l’emprise  au  sol  des  bâtiments  avant
agrandissement soit supérieure à 50 m².

d) et dans la limite d’un seul logement par site
d’exploitation. Il pourra être autorisé en plus un
local  de  gardiennage  à  condition  qu’il  soit
attenant à un bâtiment agricole.

L’extension des logements de fonction dans la
limite de 40 % de l’emprise au sol initiale du
logement  existant  +  20  m²  dans  la  limite  de
60 m² d'extension à compter de l'approbation de
la modification n°4. Si le logement se trouve à
moins  de  100  mètres  de  bâtiments  ou

Modification n° 4 du PLU de Treffendel 30 / 33



Les  constructions  nécessaires  à  la
modernisation  ou  à  l’extension  des  activités
existantes.  L’amélioration  de  l’habitat  ou  la
construction d’un logement lorsque celui-ci est
nécessaire au gardiennage de l’activité.

La  construction  de  bâtiments  annexes  aux
habitations existantes dans les limites fixées à
l’article N.A 9, même si l’habitation est située
dans un zonage limitrophe différent, à condition
que l’annexe soit implantée sur la même unité
foncière  ou  en  cas  d’impossibilité,  sur  un
terrain  situé  à  une  distance  maximale  de  50
mètres par rapport à l’habitation.

La construction d’abris de jardin sur terrain nus,
construits en bois et couverts en ardoises ou en
matériaux  ayant  l’aspect  et  la  couleur  de
l’ardoise, dans les limites fixées à l’article N.A
9.

Les  abris  pour  animaux  construits  en  bois  et
couverts  en  ardoises  ou  en  matériaux  ayant
l’aspect et la couleur de l’ardoise, dans un autre
cadre  que  celui  de  l’exploitation  agricole,  ils
pourront  être  édifiés  sur  l’unité  foncière
supportant  l’habitation  ou  sur  un  terrain  nu,
dans les limites fixées à l’article NA9.

Les  serres  nécessaires  aux  productions
horticoles, maraîchères et florales.

Les reconstructions après sinistre peuvent être
autorisées,  nonobstant  les  dispositions  des
articles N.A 3 à N.A 14.

Les  installations  et  équipements  techniques
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ou des établissements d’intérêt collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunication,  gaz  …)  pour  lesquels  les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14
du règlement ne s’applique pas.

Les constructions, installations et  équipements
nécessaires  aux  réseaux  de  téléphonie  mobile
ou à l’exploitation du vent (éolienne), dès lors
que toute disposition est prévue pour améliorer
leur insertion dans le paysage.

Les  centres  équestres  et  les  logements  pour
animaux  autres  que  ceux  visés  par  des
réglementations spécifiques, construits en bois.

Tout  bâtiment  repéré au plan pour  des  motifs
d’ordre esthétique ou historique est soumis au
permis de démolir.

installations  d’une  exploitation  voisine,
l’extension du logement sera autorisée dans les
mêmes  conditions  et  sous  réserve  de  ne  pas
réduire l’interdistance par rapport aux bâtiments
et installations de l’exploitation voisine.

Les  annexes  au  logement  de  fonction  dans  la
limite  de  80  m²  d’emprise  au  sol  et  à  une
distance  maximum  de  50  m  par  rapport  au
logement.

La  réhabilitation  et  le  changement  de
destination de bâtiment de caractère,  en pierre
ou en terre :

–  pour un logement de fonction si celui-ci se
situe  à  une  distance  maximum de 100 mètres
des bâtiments d’exploitation et à plus de 100 m
des  bâtiments  et  installations  agricoles  des
autres  sites  d’exploitation  agricole,  exception
faite des gîtes et des logements de fonction de
ces autres sites agricoles

– ou dans la mesure où il constitue un revenu
annexe  à  l’activité  agricole  (gîtes  ruraux,
accueil à la ferme, magasin à la ferme, ...).

– sous  réserve que  l’emprise  au  sol  des
bâtiments avant agrandissement soit supérieure
à 50 m².

Les  installations  agricoles  classées  pour  la
protection  de  l’environnement  soumises  à
autorisation  ne  sont  admises  que  si  elles  se
situent à au moins 200 m des limites des zones
U, 1AU et 2AU du PLU.

Les constructions non liées à l’agriculture :

L’extension  des  constructions  à  usage
d’habitation dans la limite de 40 % de l’emprise
au  sol  initiale  du  logement  existant  +  20  m²
dans la limite de 60 m² d'extension à compter de
l'approbation de la modification n°4 du PLU. Si
la construction se trouve à moins de 100 mètres
de bâtiments ou installations d’une exploitation
agricole,  l’extension  de  la  construction  sera
autorisée  dans  les  mêmes  conditions  et  sous
réserve  de  ne  pas  réduire  l’interdistance  par
rapport  aux  bâtiments  et  installations  de
l’exploitation agricoles.

Le  changement  de  destination  d’un  bâtiment
existant en pierre et ou en terre et présentant un
intérêt  architectural sous réserve d’être situé à
plus  de  100  m  de  bâtiments  et  installations
agricoles  et  sous  réserve que l’emprise au sol
des  bâtiments  avant  agrandissement  soit

Modification n° 4 du PLU de Treffendel 31 / 33



Les installations nécessaires à la modernisation
des  activités  non agricoles  existantes,  dans  la
limite d'une surface hors œuvre nette totale de
300 m².

Les  activités  ayant  un  lien  avec  les  activités
agricoles  ou  para-agricoles  (équipements
nécessaires  aux  productions  horticoles,
maraîchères ou florales …).

Camping :  Seuls,  peuvent  être  autorisés  le
camping  à  la  ferme  et  les  aires  naturelles  de
camping  tels  que  définis  par  l'arrêté  du  11
janvier 1993 relatif au classement des terrains
aménagés  pour  l'accueil  des  campeurs  et  de
caravanes,  et  sous  réserve  qu'ils  soient
considérés comme le prolongement de l'activité
de l'exploitation.

supérieure à 50 m².

Les  annexes  aux  constructions  à  usage
d’habitation dans la limite de 80 m² d’emprise
au sol et  à une distance maximum de 50 m par
rapport à l’habitation.

Les constructions nécessaires à la modernisation
ou  à  l’extension  des  activités  existantes.
L’amélioration  de  l’habitat  ou  la  construction
d’un logement lorsque celui-ci est nécessaire au
gardiennage de l’activité.

Les installations nécessaires à la modernisation
des  activités  non  agricoles  existantes,  dans  la
limite d'une surface hors œuvre nette totale de
300 m².

Article 9 a) Par rapport aux propriétés bâties :

L’emprise  au  sol  des  bâtiments  annexes  aux
habitations existantes n’ayant pas une vocation
agricole ou artisanale, est limitée à 80 m² par
unité foncière.

b) Par rapport aux propriétés non bâties :

L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à
12 m².

L’emprise au sol des abris pour animaux (dans
un  autre  cadre  que  celui  d’une  exploitation
agricole) est limitée à 20 m².

L’emprise totale est limitée à 32 m².

Les dispositions de cet article ne s’appliquent
pas aux installations et équipements techniques
liés  aux  réseaux  des  services  publics  ou  des
établissements  d’intérêt  collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications …).

L’emprise  au  sol  du  local  de  gardiennage est
limitée à 40 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol  du logement  de fonction de
l’agriculteur  et  des  constructions  à  usage
d’habitation non liées à l’agriculture est limitée
à 150 m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol des annexes au logement de
fonction de l’agriculteur et des constructions à
usage d’habitation non liées à l’agriculture est
limitée à 80 m² d’emprise au sol.

Les  dispositions  de cet  article  ne s’appliquent
pas aux installations et équipements techniques
liés  aux  réseaux  des  services  publics  ou  des
établissements  d’intérêt  collectif
(assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications …).

Article 10 La hauteur maximale des constructions visées à
l’article  NA 9,  mesurée  à  l’égout  du  toit,  est
limitée à 3.00 mètres.

Il  n’est  pas  fixé  de  hauteur  pour  les  autres
constructions.

La hauteur maximale des annexes est limitée à
3 m à l’égout du toit.

La hauteur maximale du logement de fonction
et  des  constructions  à  usage  d’habitation  non
liées à l’agriculture, ainsi que leurs extensions
est limitée à 5 mètres à l’égout du toit.

La  hauteur  maximale  des  bâtiments  d’activité
autres  qu’agricole  est  limitée  à  5  mètres  à
l’égout du toit.

Dans  le  cas  d’une  construction  existante
supérieure  à  5  mètres,  l’extension  pourra  se
faire dans le prolongement du niveau existant.
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6. Intégration du recensement des zones humides dans le PLU
La commune souhaite intégrer le recensement des zones humides réalisé par le bureau d’études
DM'Eau dans son document d’urbanisme.

Les éléments relatifs à ce recensement sont donc rajoutés en annexe du PLU.

Une protection réglementaire est également inscrite dans les dispositions générales du règlement
écrit avec un renvoi à la carte des zones humides et des cours d'eau. L’article VIII est créé et rédigé
ainsi :

ARTICLE VIII

Zones humides

Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur une carte annexée au PLU.

Sont interdits dans les zones humides, toute construction, affouillement ou exhaussement du sol.

Toute construction aux abords des cours d’eau doit être implantée à minimum 5 m du bord du cours
d’eau.
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