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RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles.
Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

Sur la commune, la zone A comprend des secteurs particuliers :
- Aa, délimitant des zones agricoles proches des zones urbaines ou à urbaniser, dans
lesquelles, en raison de la proximité des zones d’habitat, toute construction et
installation agricole est interdite afin de ne pas accroître les nuisances pour les
secteurs d’habitat riverains.
- Azh, délimitant les zones humides recensées sur le territoire communal,
- Am, délimitant les installations liées à l'aquaculture marine et à l'exploitation des
ressources de la mer.

Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme,
notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant
comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette
demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
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Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) :
-

Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole,

-

Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
Le stationnement isolé des caravanes, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté :
- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de
caravanes,
- dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence de l'utilisateur.

-

Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires
naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole.

-

L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobilhomes), qu’elles soient groupées ou isolées.

2. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage,
les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par
ailleurs à l'article A.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement.
3. Sont en outre interdits en secteur Azh toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides (constructions, dépôts divers, création de plan d'eau et
imperméabilisation, drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, exhaussements,
affouillements et excavations, …), sauf projet d’intérêt public d’approvisionnement en eau.
4. Sont en outre interdits dans les secteurs A indicés ‘‘a’’ : l’implantation de tout nouveau bâtiment ou
nouvelle installation.
5. Sont en outre interdits en secteurs Am :
- toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation
visés à l’article A2.5.
- le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié
à la mer ou aux activités de la mer.
- l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.
- l’implantation d’éoliennes.

Article

A.2 :

occupations

et

utilisations

du

sol

soumises

à

des

conditions

particulières
1. Sont admis :
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
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sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux

-

exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments
composant le corps de l’exploitation ; à partir de la date d’approbation du présent Plan Local
d'Urbanisme, seul un nouveau logement de fonction par exploitation pourra être autorisé.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de

-

diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de
diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de vente des
produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités
agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du
Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris

-

les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une
bonne intégration paysagère ;
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à

-

usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de
surface.
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles

-

avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des
bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction), à l’exclusion de toute autre structure
d’hébergement ou de restauration.
L’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et

-

équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
A l'exclusion de toute forme d'hébergement, et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les

-

constructions existantes, les aménagements non liés à une exploitation agricole mais nécessaires à
l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, ne créant pas plus de 20 mètres carrés de
surface de plancher et de 2,5 mètres de hauteur maximum, et sous réserve qu’ils soient intégrés
au paysage. Il ne sera pas accepté plus d’un abri par unité foncière.

2. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il
n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de
dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la
zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants
(voirie, eau potable, électricité….).
-

Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une
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étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de
la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
-

L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension ne sera autorisée que sous réserve :
- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa
bonne intégration dans le site.
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
- que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire,
des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de
plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne
dépassera pas 250 m².
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments
existants.

Le changement de destination et l’extension simultanée des bâtiments étoilés sont
autorisés.
-

-

L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement,
sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Sont seuls admis en secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant
paysagère qu’écologique :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à
conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel
(cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs
fonctions naturelles ;
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité
publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
5. Sont admis en secteur Am, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et que leur
localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques
exigeant la proximité immédiate de l'eau, et ceci selon la procédure d'instruction qui leur est particulière :
- Les installations et constructions liées à l'exploitation des ressources naturelles ou l'utilisation du milieu,
notamment la conchyliculture, la mytiliculture, l'aquaculture.
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Il est rappelé que la réalisation de constructions ou installations nécessaires à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau est soumise à enquête publique conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement (article 121-17 du code de l'urbanisme).
- les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la
zone.
- Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximale de
35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole.
- les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate
de l’eau qui pourront comprendre :
- des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage,
emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire,
sanitaire, salle commune…
- des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la
proportion de 10 % de la surface de plancher totale, avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le
cas d’établissements de faible importance.

6. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles
avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage,
avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou
installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (Article L121-10 du code
de l’Urbanisme)
Dans les espaces proches du rivage, la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations
agricoles est autorisée, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. (Article L12111 du code de l’Urbanisme)

Article A.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de
l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de
lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour.
Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous
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réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article A.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement
individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit
être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement
sanitaire départemental.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public
d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain
d'assise de la construction par un dispositif adapté.
3. Eaux usées
Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de
l’article 35 de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif
de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et
assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension,
d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit
autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour
les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et
sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU :
1. Par rapport à la RD 58, classée voie express
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En dehors des espaces urbanisés, le recul des nouvelles constructions par rapport à l'axe de la voie ne
pourra être inférieur à 100 mètres.
Ce recul ne s’applique pas :
- pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public,
Il ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
constructions existantes.
2. Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile
« publique » :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement existant ou futur des
voies (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou
d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le
prolongement de la construction existante (notion de continuité).
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur
implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
En secteur Am, l'implantation des constructions répondra aux impératifs techniques liés à l'activité
considérée. L'implantation sera choisie de manière à assurer une bonne intégration des constructions
dans le site.
3. Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération :
Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, (ou à l'axe futur quand des travaux de
redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à :
- 25 mètres en bordure des routes départementales de 2 ème catégorie non classées en grande circulation
(dispositions applicables à la RD n° 19, à la RD n° 769, et à la RD n° 73, entre la limite communale avec
Locquénolé et celle avec Carantec).
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération
devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public
départemental.
Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes
départementales.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou
d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée
dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne
sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de
leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire
routier (visibilité notamment).
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4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
-

d’ouvrages

techniques

(transformateurs,

supports

de

transport

d’énergie

ou

de

télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
-

et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les
articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de
leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- En secteur A, les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être
implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture
ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords
de toit).
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou
d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée
dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).
2- En secteur Am, l'implantation des constructions répondra aux impératifs techniques liés à l'activité
considérée. L'implantation sera choisie de manière à assurer une bonne intégration des constructions
dans le site.
3- Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues
par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou
existantes.

Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m
au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article A.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.

Article A.10 : hauteur maximale des constructions
1- Cas général :
La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
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La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs,
silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.
2- Constructions neuves à usage de logement de fonction des agriculteurs :
La hauteur maximale ne peut excéder :
hauteur maximale à l’acrotère (toiture
terrasse)
4,5 mètres

hauteur maximale au sommet du
bâtiment
7 mètres

3. Pour les bâtiments d’habitation pré existants : les extensions devront être de hauteur identique ou
inférieure aux hauteurs et volumes des anciens édifices.
Toutefois, les surélévations permettant de créer un étage habitable supplémentaire sont autorisées.

Article A.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1° - Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un
élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L151-19 et L151-23
du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou
talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le
document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être
autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères,
fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des
compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
2° - Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
3° - Clôtures
A- Matériaux et aspect
1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain
2 - Feront l'objet d'interdiction :
- les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints,
- les matériaux de fortune ou de récupération (tôle ondulée, fibro-ciment, etc.).
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B - Hauteur
1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :
- Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 mètre :
- par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain
- par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route
- dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 mètre ;
- les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur +
balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ;
- les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en
fonction de la qualité des matériaux utilisés ; leur hauteur minimale sera de 2 mètres au-dessus du
niveau de l’axe de la rue.
2 - Sur limites séparatives des voisins :
- La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2 m par rapport au terrain naturel du
fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité.
- Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra
éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.

Article A.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des
constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous
réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des
nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques
et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée.
Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes,
abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de
plantations en mélange).
Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure
d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
En outre, il pourra être imposé que les marges d’isolement des installations classées soient plantées d’un
rideau d’arbres ou d’arbustes formant écran de verdure.
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Article A.15 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés ; par exemple : cuve de
récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au
maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article A.16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements,

en

matière

d'infrastructures

et

réseaux

de

communications

électroniques
Non réglementé.
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