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RAPPEL : 
 

Ce dossier ne nécessite ni évaluation environnementale, ni étude d’impact. 
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I. BIEN-FONDE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 

La modification du PLU permet de reconsidérer des règles prévues par le document d’urbanisme en vigueur, à 

condition que l’évolution prévue : 

▪ ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ;  

▪ que les zones naturelles et agricoles ou les espaces boisés classés, les zones de protection contre les 

risques de nuisances ou les sites et paysages protégés ne soient pas réduits ; 

▪ que le projet ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a fait de la modification du PLU la procédure d’adaptation normale 

du document d’urbanisme. En référence aux articles L153-36 à L153-40 du Code de l’urbanisme, la présente 

procédure de modification est bien fondée :  

 

Article L153-36  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier 
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions. 
 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-38  
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée 
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 
Article L153-39  
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables 
à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique 
autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne 
publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération 
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
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La modification n°3 du PLU porte sur plusieurs éléments du PLU à modifier.  
Ils sont listés ci-dessous.  
 

 Modification des DOCUMENTS GRAPHIQUES (ZONAGE, OAP) :  

1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUr de Saint-Jacques 
2. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUr de Feuntennio 
3. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Bas Pâtis 
4. Création d’une OAP en zone Ubb/Ue près du complexe sportif  

 

 Modification du REGLEMENT ECRIT :  

1. Création d’un règlement pour la zone 1AUr 
2. Correction d’une erreur matérielle dans les dispositions générales  
3. Modification des articles Ua4 et Ub4 
4. Modification de l’article Ub6 
5. Modification de l’article Ub9 
6. Modification de l’article Ub10 
7. Modification de l’article Ub11 et de l’annexe 3 (croquis type de lucarnes traditionnelles) 
8. Suppression de la mention de l’annexe 9 dans le sommaire des annexes du règlement écrit 
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II. CONTEXTE COMMUNAL 

Commune du Morbihan avec 8801 habitants (population INSEE 2017) et une superficie de 60,2 Km², Sarzeau se 
situe sur le territoire du Golfe du Morbihan -Vannes Agglomération.  
 
Les limites territoriales de la commune de Sarzeau constituent : 

- Au Nord : la limite Sud du golfe de Morbihan 
- Au Sud : la limite littorale de l’Océan Atlantique 

 
PLAN DE SITUATION DE LA COMMUNE 

 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Sarzeau a été approuvé le 30 Septembre 2013. Il a fait 
l’objet : 

 D’une modification n°1 approuvée le 2 février 2015,  
 D’une modification simplifiée approuvée le 29 juin 2015,  
 D’une modification n°2 approuvée le 26 septembre 2016. 
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III. MODIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

1. OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUR DE SAINT-JACQUES  

a. LOCALISATION 

La zone 2AUr se situe au Nord de l’agglomération de Saint-Jacques à environ 3,7 kilomètres au Sud du bourg  de 
Sarzeau. Accessible par la rue de la Butte qui délimite la partie Ouest de la parcelle, elle la relie rapidement au 
centre du bourg et à son port. Le chemin de la croix, au Nord de la zone, permet d’atteindre la zone pavillonnaire 
à l’Est depuis la rue de la Butte.  
 
PLAN DE SITUATION DU SITE  

 
 

VUE AERIENNE (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE SUD / ORIGAMI / EOL) 
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b. ARGUMENTAIRE 

L’espace agricole et naturel de la commune de Sarzeau est caractérisé par la présence de parcelles privatives 
dévolues au camping-caravaning en méconnaissance des règles du PLU.  
 
L’inventaire des campeurs-caravaniers a été réalisé par la commune de juillet à septembre 2012 en complément 
de l’inventaire précédemment réalisé en 2005 : 808 parcelles étudiées dont 622 visitées. Le bilan de l’espace 
campé illégalement est aujourd’hui de 60 ha.  
 
L’Etat, la commune de Sarzeau, les associations de campeurs-caravaniers, des riverains de zones potentielles de 
repli et des exploitants agricoles ont œuvré, depuis plusieurs années, pour trouver les solutions nécessaires à 
l’objectif fixé et rappelé dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1997 n°97-384 relatif à 
l’aménagement foncier de la commune de Sarzeau : « des terrains de camping privés mitent l’espace rural : afin 
de répondre à la réglementation sanitaire et pour réduire leur impact dans le paysage, la commission s’engage à 
rechercher des secteurs plus adaptés à ce type d’usage ». Dans ce contexte, l’objectif de la démarche communale 
est d’assurer aux propriétaires la pérennité de leur mode de vacances tout en respectant la réglementation en 
vigueur sur la commune. 
 
Ainsi l’une des solutions proposées aux campeurs-caravaniers est de se rassembler dans des secteurs organisés 
bénéficiant de conditions d’assainissement et d’installation précises associant une qualité paysagère. A ce titre, 
Monsieur le Préfet du Morbihan a rappelé dans son courrier daté du 25 mai 2012, l’engagement de l’Etat dans 
cette procédure. 
 
Afin d’organiser le repli des campeurs-caravaniers, la commune a réservé environ 35 ha de surface 
d’aménagement. Les secteurs de repli des campeurs-caravaniers sont identifiés dans le PLU en zone 2AUr ou en 
zone 2NLr, selon leur degré de sensibilité environnementale. Ils ne supporteront que des aménagements 
réglementés ; et dans le cas des zones 2NLr, seulement des aménagements légers.  
 
Les zones 2AUr et 2NLr présentent une emprise réduite de 36,3 ha, ce qui permet de « restituer » environ 24 ha 
aux zones agricoles et naturelles. 
 
Aujourd’hui, en cohérence avec cette démarche, la commune de Sarzeau a décidé d’ouvrir à l’urbanisation deux 
zones de repli 2AUr : la zone 2AUr de Saint-Jacques et la zone 2AUr du Feuntennio, afin de procéder à leur 
aménagement. Pour les deux zones 2AUr concernées, les études préalables au dépôt d’un permis d’aménager 
sont en cours. Leur aménagement est envisagé sous la forme d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL). 
 

La présente section de la notice porte sur la zone 2AUr de Saint-Jacques (48 016 m²) . Cette ouverture à 

l’urbanisation suppose un passage en zone 1AUr, la création d’un règlement 1AUr, et la création d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR – ZONE 2AUR SAINT-JACQUES
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c. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

▪ TOPOGRAPHIE DU SITE 

SITUATION DES PROFILS ALTIMETRIQUES ANALYSES 

 
 
Profil altimétrique AA’ :  

Sur une distance d’environ 290m, le site 
présente une déclivité qui passe de 23m à 19m 
soit une pente globale de 4% ; Le site présente 
un point culminant à 25 en son centre. 

 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique BB’ : 

Sur une distance d’environ 320m, le site 
présente une déclivité qui passe de 27m à 
21,5m soit une pente globale de 2%.  
Cette topographie illustrée par les 2 profils 
altimétriques suivants démontre que les eaux 
pluviales s’écoulent vers le Sud-Ouest et l’Est du 
Site. 
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▪ OCCUPATION DU SOL  

Le site s’inscrit dans un environnement à la fois pavillonnaire et agricole. L’extrémité Sud-Ouest du secteur est 
traversée par une zone humide. Le reste du site est principalement composé de prairires, excepté au Nord où de 
petites cabanes y sont implantées autour de zones de jardins. 
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▪ REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Les éléments du reportage photographique ci-dessous sont extraits de l’étude préalable menée dans le cadre du 
futur permis d’aménager du site du repli de Saint-Jacques.  
 
VUE AERIENNE DU SITE ET LOCALISATION DES VUES (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE SUD / ORIGAMI / EOL) 

 
 
1 : Le cœur de la zone 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2 : La partie Sud 

 
 
 
3 : La partie Nord-Est 

  

 
 
4 : La partie Ouest 
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d. PROJET D’AMENAGEMENT 

Le bureau d’études GeoBretagne Sud a été mandaté par la commune de Sarzeau pour monter le permis 
d’aménager du futur PRL de la zone 2AUr de Saint-Jacques. Les études sont actuellement en cours. Le permis 
d’aménager sera déposé après l’approbation de la modification n°3 du PLU. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de la zone 2AUr en 4 ilots comportant au minimum 48 parcelles. La superficie des 
parcelles sera comprise entre 250 m² et 800 m².  
 
Concernant le volet environnemental, le projet prévoit : 

 De préserver totalement la zone humide identifiée au Sud-Ouest de la zone 2AUr.  
 De créer deux bassins de récupération des eaux pluviales au Sud de la zone 2AUr 
 De préserver le boisement situé au Nord de la zone 2AUr, au niveau du point le plus haut  
 De mettre en place un écran végétal en périphérie du site. 

 
Les orientations paysagères présentées ci-après sont identiques pour les zones 2AUr de Saint-Jacques et du 
Feuntennio. 
 
ORIENTATIONS PAYSAGERES (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE SUD / ORIGAMI / EOL) 

 
 

e. CREATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1AUR 

La création du règlement de la zone 1AUr est traitée dans TITRE IV : MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 
 

f. MODIFICATION DU ZONAGE 

48 046 m² de zone 2AUr passent en zone 1AUr.  
 

ZONAGE EN VIGUEUR  ZONAGE AVEC MODIFICATION  
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g. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les éléments proposés pour intégration dans l’OAP sont issus de l’analyse croisée de l’état initial de 
l’environnement, et des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
 

OAP CREEE  

 

 
 

✓ Une opération qui accueillera un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) afin d’organiser le repli des campeurs-
caravaniers sur parcelles privatives. 

✓ L’opération pourra être réalisée en plusieurs tranches. 
✓ Les accès au site seront créés depuis le chemin de la Croix.  
✓ L’opération veillera à créer un maillage vert en son centre (Nord-Sud). 
✓ Le traitement global de l’opération devra être le plus naturel possible et privilégier les déplacements doux. 
✓ Les écoulements superficiels des eaux pluviales seront privilégiés. 

 
Aspect extérieur des constructions :  
 
Concernant les Habitations Légères de Loisir et les abris de jardins : 
Seront autorisées : 

✓ Les toitures plates 
✓ Les toitures monopentes 
✓ Les toitures à deux pentes 

 
Concernant les abris de jardin : 
Seront autorisées : 

✓ Les toitures plates (ou faible pente intégrée au bandeau de toiture) 
✓ Les toitures monopentes 
✓ Pour les abris de jardin en dépendance, les murs seront en bois.  
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Concernant l’aspect des toitures : 
✓ En toiture, l’emploi de l’aspect tuile est interdit. 
✓ Sont autorisées en toiture, les matériaux suivants : Bac acier, zinc, membrane synthétique noire type EPDM. 

Dans ce dernier cas de figure, végétalisation de faible épaisseur fortement encouragée. 
✓ Toiture végétalisée 
✓ Matériaux verriers ou synthétiques transparents ou translucides 
✓ Finitions bois (bardeaux, clins, …) 
✓ A l’exclusion de tout autre matériau. 

 
Concernant l’aspect des murs : 
Seront autorisés :  

✓ Le bois, le métal, les matériaux synthétiques translucides.  
✓ Les techniques et sens de pose des bardages bois doivent être justifiés techniquement et concourir à l’objectif 

premier de simplicité et de pérennité des ouvrages (bon ressuyage notamment). 
✓ A l’exclusion de tout autre matériau. 

 
Concernant les descentes de gouttière : 

✓ Les descentes de gouttière visibles seront soit en zinc naturel, soit dans le coloris dominant des façades. 
 
Concernant les terrasses et pare-vue : 

✓ Les terrasses et les pare-vues seront en bois. 
 
Concernant les pergolas : 

✓ Les pergolas seront en bois ou en acier. 
 
Concernant les clôtures : 

✓ Les clôtures éventuelles, d’une hauteur maximum de 1.20 m, doivent être constituées, soit: 
✓ d’une haie vive, 
✓ d’une grille ou d’un grillage obligatoirement doublé(e) d’une haie vive, 

✓ Les murets de pierres traditionnelles existants seront préservés et remis en état si besoin. 
✓ Les haies doivent être constituées d’essences locales. 

 
Concernant les couleurs des constructions autorisées :  
Seront autorisés : 

✓ Les matériaux bruts conformes aux prescriptions ci-dessus. 
✓ Les peintures et matériaux dans la masse, utilisés en panneau : blanc pur ou couleurs d’une valeur plus 

sombre que le RAL Gris soie 7044 
✓ Les tons et couleurs soutenus sont encouragés 

 
Cas spécifique des locaux communs : 

✓ Volumétrie : principe du hangar agricole 
✓ Matériaux et couleurs selon prescriptions ci-dessus. 
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2. OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUR DU FEUNTENNIO 

a. LOCALISATION 

Le site 2AUr de Feuntennio est situé au Sud-Est du territoire communal de Sarzeau, en continuité de l’urbanisation 
Nord de l’agglomération de Penvins. Le site est bordé à l’Ouest par un centre de vacances, à l’Est par la route de 
Banastère qui permet de le relier au bourg de Penvins, au Sud par une zone pavillonnaire, et au Nord par une zone 
naturelle.  
 
PLAN DE SITUATION DU SITE  

 
 

VUE AERIENNE (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE SUD / ORIGAMI / EOL) 
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b. ARGUMENTAIRE 

L’espace agricole et naturel de la commune de Sarzeau est caractérisé par la présence de parcelles privatives 
dévolues au camping-caravaning en méconnaissance des règles du PLU.  
 
L’inventaire des campeurs-caravaniers a été réalisé par la commune de juillet à septembre 2012 en complément 
de l’inventaire précédemment réalisé en 2005 : 808 parcelles étudiées dont 622 visitées. Le bilan de l’espace 
campé illégalement est aujourd’hui de 60 ha.  
 
L’Etat, la commune de Sarzeau, les associations de campeurs-caravaniers, des riverains de zones potentielles de 
repli et des exploitants agricoles ont œuvré, depuis plusieurs années, pour trouver les solutions nécessaires à 
l’objectif fixé et rappelé dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1997 n°97-384 relatif à 
l’aménagement foncier de la commune de Sarzeau : « des terrains de camping privés mitent l’espace rural : afin 
de répondre à la réglementation sanitaire et pour réduire leur impact dans le paysage, la commission s’engage à 
rechercher des secteurs plus adaptés à ce type d’usage ». Dans ce contexte, l’objectif de la démarche communale 
est d’assurer aux propriétaires la pérennité de leur mode de vacances tout en respectant la réglementation en 
vigueur sur la commune. 
 
Ainsi l’une des solutions proposées aux campeurs-caravaniers est de se rassembler dans des secteurs organisés 
bénéficiant de conditions d’assainissement et d’installation précises associant une qualité paysagère. A ce titre, 
Monsieur le Préfet du Morbihan a rappelé dans son courrier daté du 25 mai 2012, l’engagement de l’Etat dans 
cette procédure. 
 
Afin d’organiser le repli des campeurs-caravaniers, la commune a estimé le besoin à 500 emplacements, soit 
environ 35 ha de surface d’aménagement. Les secteurs de repli des campeurs-caravaniers sont identifiés dans le 
PLU en zone 2AUr ou en zone 2NLr, selon leur degré de sensibilité environnementale. Ils ne supporteront que des 
aménagements réglementés ; et dans le cas des zones 2NLr, seulement des aménagements légers.  
 
Les zones 2AUr et 2NLr présentent une emprise réduite de 36,3 ha, ce qui permet de « restituer » environ 23,7 ha 
aux zones agricoles et naturelles. 
 
Aujourd’hui, en cohérence avec cette démarche, la commune de Sarzeau a décidé d’ouvrir à l’urbanisation deux 
zones de repli 2AUr : la zone 2AUr de Saint-Jacques et la zone 2AUr du Feuntennio, afin de procéder à leur 
aménagement. Pour les deux zones 2AUr concernées, les études préalables au dépôt d’un permis d’aménager 
sont en cours. Leur aménagement est envisagé sous la forme d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL). 
 

La présente section de la notice porte sur la zone 2AUr du Feuntennio (53 348 m²) . Cette ouverture à 

l’urbanisation suppose un passage en zone 1AUr, la création d’un règlement 1AUr,  et la création d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR – ZONE 2AUR FEUNTENNIO 
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c. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

▪ TOPOGRAPHIE DU SITE 

  
 
Profil altimétrique AA’ :  

Sur une distance d’environ 320m, le site 
présente une déclivité qui passe de 12,4m à 
9,4m soit une pente globale d’environ 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique BB’ :  

Sur une distance d’environ 250m, le site 
présente une déclivité qui passe de 12,5m à 6,5 
m soit une pente globale de 2,4%.  
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE SUD / ORIGAMI / EOL) 

 
Cette topographie, illustrée par les 2 profils 
altimétriques suivants, démontre que les eaux 
pluviales s’écoulent vers le Nord et l’Est du Site. 
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▪ OCCUPATION DU SOL  

Le site s’insère dans un paysage de zones naturelles et agricoles, ainsi que deux secteurs pavillonnaires, à l’Ouest 
et au Sud. L’essentiel de l’espace est occupé par des friches, à l’exception de quelques rangées d’arbres. 
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▪ REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Les éléments du reportage photographique ci-dessous sont extraits de l’étude préalable menée dans le cadre du 
futur permis d’aménager du site du repli de Saint-Jacques.  
 
VUE AERIENNE DU SITE ET LOCALISATION DES VUES (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE : ORIGAMI) 

  
 
 
1 : Vue sur le site depuis la rue qui borde le site au Sud 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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2 : Au cœur du site 

 
 
3 : Vue depuis la route de Banastère qui borde le site à l’Est (sur la photographie le site est à l’Ouest) 



d. PROJET D’AMENAGEMENT 

Le bureau d’études GeoBretagne Sud a été mandaté par la commune de Sarzeau pour monter le permis 
d’aménager du futur PRL de la zone 2AUr de Feuntennio. Les études sont actuellement en cours. Le permis 
d’aménager sera déposé après l’approbation de la modification n°3 du PLU. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de la zone 2AUr en 4 ilots comportant environ 75 lots. La superficie des parcelles 
sera comprise entre 250 m² et 800 m².  
 
Concernant le volet environnemental, le projet prévoit : 

 De créer un réseau de noues et un bassin de récupération des eaux pluviales au Nord de la zone 2AUr 
 De préserver au mieux le maillage bocager existant sur la zone 2AUr 

 
 
Les orientations paysagères présentées ci-après sont identiques pour les zones 2AUr de Saint-Jacques et du 
Feuntennio. 
 
ORIENTATIONS PAYSAGERES (SOURCE : ETUDE GEOBRETAGNE / ORIGAMI / EOL) 

 
 

e. CREATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1AUR 

La création du règlement de la zone 1AUr est traitée dans TITRE IV : MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

f. MODIFICATION DU ZONAGE 

53 348 m² de zone 2AUr passent en zone 1AUr.  
 

ZONAGE EN VIGUEUR  ZONAGE AVEC MODIFICATION  
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g. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les éléments proposés pour intégration dans l’OAP sont issus de l’analyse croisée de l’état initial de 
l’environnement, et des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
 

OAP CREEE  

 

 
✓ Une opération qui accueillera un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) afin d’organiser le repli des campeurs-

caravaniers sur parcelles privatives.  
✓ L’opération pourra être réalisée en plusieurs tranches. 
✓ Les accès au site seront depuis la voie existante au Sud de l’opération. 
✓ L’opération veillera à créer deux maillages paysagers Nord-Sud. 
✓ Le traitement global de l’opération devra être le plus naturel possible et privilégiera les déplacements 

doux. 
✓ Les écoulements superficiels des eaux pluviales seront privilégiés. 

 
Aspect extérieur des constructions :  
 
Concernant les Habitations Légères de Loisir et les abris de jardins : 
Seront autorisées : 

✓ Les toitures plates 
✓ Les toitures monopentes 
✓ Les toitures à deux pentes 

 
Concernant les abris de jardin : 
Seront autorisées : 

✓ Les toitures plates (ou faible pente intégrée au bandeau de toiture) 
✓ Les toitures monopentes 
✓ Pour les abris de jardin en dépendance, les murs seront en bois.  
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Concernant l’aspect des toitures : 
✓ En toiture, l’emploi de l’aspect tuile est interdit. 
✓ Sont autorisées en toiture, les matériaux suivants : Bac acier, zinc, membrane synthétique noire type EPDM. 

Dans ce dernier cas de figure, végétalisation de faible épaisseur fortement encouragée. 
✓ Toiture végétalisée 
✓ Matériaux verriers ou synthétiques transparents ou translucides 
✓ Finitions bois (bardeaux, clins, …) 
✓ A l’exclusion de tout autre matériau. 

 
Concernant l’aspect des murs : 
Seront autorisés :  

✓ Le bois, le métal, les matériaux synthétiques translucides.  
✓ Les techniques et sens de pose des bardages bois doivent être justifiés techniquement et concourir à 

l’objectif premier de simplicité et de pérennité des ouvrages (bon ressuyage notamment). 
✓ A l’exclusion de tout autre matériau. 

 
Concernant les descentes de gouttière : 

✓ Les descentes de gouttière visibles seront soit en zinc naturel, soit dans le coloris dominant des façades. 
 
Concernant les terrasses et pare-vue : 

✓ Les terrasses et les pare-vues seront en bois. 
 
Concernant les pergolas : 

✓ Les pergolas seront en bois ou en acier. 
 
Concernant les clôtures : 

✓ Les clôtures éventuelles, d’une hauteur maximum de 1.20 m, doivent être constituées, soit: 
✓ d’une haie vive, 
✓ d’une grille ou d’un grillage obligatoirement doublé(e) d’une haie vive, 

✓ Les murets de pierres traditionnelles existants seront préservés et remis en état si besoin. 
✓ Les haies doivent être constituées d’essences locales. 

 
Concernant les couleurs des constructions autorisées :  
Seront autorisés : 

✓ Les matériaux bruts conformes aux prescriptions ci-dessus. 
✓ Les peintures et matériaux dans la masse, utilisés en panneau : blanc pur ou couleurs d’une valeur plus 

sombre que le RAL Gris soie 7044 
✓ Les tons et couleurs soutenus sont encouragés 

 
Cas spécifique des locaux communs : 

✓ Volumétrie : principe du hangar agricole 
✓ Matériaux et couleurs selon prescriptions ci-dessus. 
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3. OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU DU BAS PATIS 

a. LOCALISATION 

La zone 2AU du Bas Pâtis est située au Sud de l’agglomération de Sarzeau. Elle est facilement accessible via la 
RD 780. Elle est bordée par une zone pavillonnaire à l’Ouest et au Nord, une maison de retraite (EPHAD) à l’Est 
et la RD780 au Sud.  
 
PLAN DE SITUATION DU SITE  

 
 
VUE AERIENNE 

 
 
 
 



Modification n°3 du PLU de SARZEAU 2017 
  - 27 - 

b. ARGUMENTAIRE 

 
La zone 2AU du Bas Pâtis se situe dans le quartier du centre bourg, au nord de la RD 780. Cet espace foncier de 
8 900 m² constitue une dent creuse dans le tissu urbain constitué du centre-ville de Sarzeau. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est destinée à permettre la réalisation d’une opération de construction, 
lancée afin de compléter l’offre de logements, conformément au programme local de l’habitat, au travers d’un 
programme mixant logements privés et sociaux, de type pavillonnaire.  
 
Les logements seront à proximité immédiate des commerces, cabinets médicaux et équipements publics. Cette 
zone est par ailleurs très bien desservie par les voiries existantes et profitera de l’attractivité du Parc des Sports 
tout proche. 
Enfin, l’ouverture à l’urbanisation accroîtra la mixité de l’habitat dans ce quartier qui accueille des pavillons 
individuels privés, du logement social et un Ehpad. 
 
Le projet prend place dans un tissu urbain constitué. Il n’existe pas à proximité d’espaces non urbanisés disposant 
d’une capacité d’accueil équivalente permettant la réalisation de ce programme d’aménagement, dans le respect 
des orientations fixées par le programme local de l’habitat.  
 
L’article L153-38 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou 
du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ».  
 
Au regard des deux points mentionnés dans l’article L153-38 du code de l’urbanisme, il convient d’analyser les 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de l’agglomération de Sarzeau, et la 
faisabilité opérationnelle du projet 

 

▪ LES CAPACITES D'URBANISATION ENCORE INEXPLOITEES DANS LES ZONES DEJA URBANISEES DE 

L’AGGLOMERATION DE SARZEAU 

Depuis son approbation le 30 septembre 2013, le PLU de Sarzeau a été modifié deux fois mais n’a pas ouvert de 
zones 2AU à l’urbanisation. Au sein de l’agglomération de Sarzeau, les opérations de logements suivantes sont 
en cours au sein de zones U et 1AU :  
 

Opération Nombre de logements Avancement 

Eco quartier de 
Francheville 

46 logements sociaux (26 PLUS, 
10PLAI, 10PLSA)  

En cours de livraison chantier, 
Projet Permis en instruction vente libre 
avec 41 logements en collectif et 3 
individuels 

Collectif de Kervillard  80 logements dont 37 logements 
sociaux (18 PLUS, 7PLAI, 12 
PLS). 

Chantier débuté 

Collectif SEP du Verger 
(rue Paul Helleu)  

38 logements dont 7 logements 
sociaux 

Chantier non ouvert 
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AGGLOMERATION DE SARZEAU : OPERATIONS ET LES CAPACITES D’URBANISATION ENCORE INEXPLOITEES 

 
 
La somme du potentiel d’urbanisation inexploité au sein des zones 1AU et U de l’agglomération de Sarzeau 
représente environ 207 logements :  

 77 logements au sein des zones 1AU des Quatre Vents et du Bas Pâtis 
 130 logements au sein des zones U, en densification. 

 
Cela représente un potentiel de construction limitée de logements équivalent seulement à 1,5 année (le PADD 
se fixe l’objectif de 139 logements/an). 
Afin de poursuivre l’accueil de nouveaux habitants sur la commune préférentiellement au sein de l’agglomération 
de Sarzeau, conformément aux orientations du PADD, la commune a donc décidé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 
2AU du Bas Pâtis (parcelle CN7 – 8409 m²). Cette ouverture à l’urbanisation en 1AU est justifiée par la situation 
géographique de la zone. Celle-ci est située à proximité immédiate du centre-ville, de ses commerces, de ses 
écoles et des différents équipements publics. 
 
ZONE 2AU DU BAS PATIS PAR RAPPORT AUX EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS, SCOLAIRES ET DE LOISIRS 

  

Zone 2AU du Bas Pâtis 
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▪ LA FAISABILITE OPERATIONNELLE DU PROJET 

Les accès, les différentes connexions aux réseaux publics peuvent être prévus via une voie existante située au 
Sud de la zone 2AU, et parallèle à la RD780. Cette zone sera en mesure d’accueillir des logements de type 
pavillonnaire, en cohérence avec le tissu existant à l’Ouest, en zone Ubb. La forme urbaine préconisée pour le 
secteur 2AU du Bas Pâtis s’intégrera donc dans un tissu urbain et paysager existant. Le site est bordé à l’Est par 
un chemin piéton/vélo et par un muret en pierres. Le chemin sera poursuivi dans le cadre du projet d’aménagement 
de la zone 2AU du Bas Pâtis et le muret en pierres sera préservé.  
 

c. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

▪ TOPOGRAPHIE DU SITE 

  
 
Profil altimétrique AA’ :  

Sur une distance d’environ 60m, le site présente 
une déclivité chahutée qui passe de 16,3m à 
15,65 m soit une pente globale de 0,2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique BB’ :  

Sur une distance d’environ 190m, le site 
présente une déclivité chahutée qui passe de 
18,5m à 14,2 m soit une pente globale de 3%.  
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▪ OCCUPATION DU SOL  

▪ Un secteur presque entièrement clôturé par une rangée d’arbres et une propriété privée occupe la moitié 
Sud. Il n’y a pas d’accès directs, excepté par la rue de l’Océan qui se termine par un chemin privé 
aboutissant au portail de la propriété privée.  

▪ Un secteur bâti occupé par deux bâtiments qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial ou architectural, 
des boisements et des haies. Certaines de ces haies sont identifiées au PLU comme éléments de 
paysage à préserver.  

▪ A l’Ouest du secteur une zone d’habitat pavillonnaire. 
▪ A l’Est une maison de retraite. 

 

 
 
 
ENJEUX :  

 Une opération qui fait l’interface entre une zone d’habitat 
pavillonnaire et un équipement public. La forme urbaine 
de l’opération doit donc faire le lien entre ces deux entités 
bâties notamment concernant les hauteurs autorisées. 

 Une opération qui doit prévoir un accès sécurisé et veiller 
à préserver les haies identifiées au PLU.  
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▪ REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

VUE AERIENNE DU SITE ET LOCALISATION DES VUES 

 
 
 

1 : Vue depuis la rue de l’Océan qui se termine par un chemin privé. 

 

3 

2 
1
1 
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2 : Vue depuis la RD78 sur l’accès existant au site à partir de la rue de l’océan.

 
  
3 : Vue de la propriété privée au Sud de la parcelle face à la RD 780. 
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d. MODIFICATION DU ZONAGE 

8 400 m² de zone 2AU passent en zone 1AU.  
 

ZONAGE EN VIGUEUR  ZONAGE AVEC MODIFICATION  

  

 

e. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les éléments proposés à intégrer dans l’OAP sont issus de l’analyse croisée de l’état initial de l’environnement, et 
des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
 

OAP CREEE  

 
 Une opération de renouvellement urbain destinée à accueillir un programme de logements de type 

pavillonnaire au sein d’un tissu existant. L’opération devra proposer une densité cohérente avec l’existant. 

 Une opération qui doit éventuellement prévoir un accès principal sécurisé depuis la rue de l’Océan, voie 
parallèle sans accès direct à la RD, et qui doit analyser éventuellement la possibilité de connecter le site 
à la zone pavillonnaire existante à l’Ouest. 
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4. CREATION D’UNE OAP EN ZONE UBB POUR LE COMPLEXE SPORTIF  

a. LOCALISATION 

La zone Ubb concernée est localisée dans le centre de l’agglomération de Sarzeau, au sein du quartier du Pâtis. 
Elle est délimitée au Nord et à l’Est par une zone Ue qui est destinée à accueillir un projet d’Arena-Vélodrome 
Complexe sportif, au Sud par la rue du Beg Lann, et à l’Ouest par une zone d’habitat pavillonnaire. 
 
PLAN DE SITUATION DU SITE  

 
 
VUE AERIENNE 
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b. ARGUMENTAIRE 

Ce point fait suite à une demande du Préfet formulée lors de la notification aux personnes publiques associées du 
dossier de modification n°2 du P.L.U.  
La modification n°2 du PLU avait notamment pour objet de transférer une zone Ue destinée à accueillir des 
équipements publics et d’intérêt collectif, en zone Ubb destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec 
l’habitat. 
 
ZONAGE AVANT LA MODIFICATION N°2 DU PLU                ZONAGE APRES LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

 
 
Le Préfet avait demandé (voir extrait ci-dessous) la création d’une OAP sur le nouveau secteur Ubb. La commune 
n’avait pas souhaité créer immédiatement une OAP au moment de l’approbation de la modification n°2, préférant 
soumettre préalablement cette nouvelle OAP à l’avis des habitants lors d’une enquête publique. 
 
EXTRAIT DE L’AVIS DU PREFET, DOSSIER DE NOTIFICATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

 
 
 
L’OAP créée pour la zone Ubb devra veiller à préserver les éléments de paysage identifiés dans le règlement 
graphique (voir extrait du règlement graphique ci-dessous) : 

 Les linéaires de haies préservées au titre de la loi Paysage qui bordent la zone Ubb.  
 Les landes rases et boisements préservés au titre de la loi Paysage au Nord de la zone Ubb. 

 
Il est important de préciser que le régime de protection au titre de la loi Paysage est déclaratif. Ainsi, les coupes 
et abattages d'arbres sont soumis à déclaration. Cette protection est moins forte que celle offerte par les espaces 
boisés classés. 
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EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU 

 
 

c. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

▪ TOPOGRAPHIE DU SITE 

  
 
 

Profil altimétrique AA’ :  
Sur une distance d’environ 110m, le site présente une 
topographie ascendante qui passe de 25,8m à 26,3 m 
soit une pente globale de 0,07%. 
 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique BB’ :  
Sur une distance d’environ 120m, le site présente une 
topographie ascendante qui passe de 24,3m à 27,1 m 
soit une pente globale de 0,5%.  

 
 
 
 

Ubb 
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▪ OCCUPATION DU SOL  

▪ Un secteur naturel occupé par une prairie, des boisements et des haies. Certaines de ces haies sont 
identifiées au PLU comme éléments de paysage à préserver.  

▪ A l’Ouest du secteur une zone naturelle. 
▪ A l’Est le futur stade vélodrome. 

 

 
 
 
ENJEUX :  
 

 Une opération qui doit s’inscrire harmonieusement dans un 
environnement particulier : le projet du complexe sportif à l’Est et la 
zone naturelle à l’Ouest. 

 Une opération qui doit présenter une forme urbaine de type 
pavillonnaire afin de conserver une cohérence urbaine avec le quartier 
d’habitat au Sud.  
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▪ REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

VUE AERIENNE DU SITE ET LOCALISATION DES VUES 

 
 
1 : Vue sur l’extrémité Ouest de la parcelle classée en Ue depuis l’intersection entre la rue Adrien Régent et le 
chemin du Pâtis. 

 
 
 
 
 
 
 

2 3 

4 

5 1 
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2 : Vue depuis la rue du Beg Lann de la partie classée en Ubb. Le mur au fond sépare la zone d’une propriété 
privée. 

 
 
3 : Vue de la zone Ue depuis une ouverture sur la rue du Beg Lann. La rangée d’arbres à gauche délimite la zone 
Ubb. 
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4 : Vue depuis l’intérieur de la zone Ue. Au fond, le collège délimite le site à l’Est. 

 
 
5 : Vue de la zone Ue au Nord depuis la rue Adrien Régent. 
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d. PROJET D’AMENAGEMENT 

L’aménagement de la zone Ubb, créée via la modification n°2 du PLU, devra se faire en cohérence avec le projet 
d’aménagement adjacent de la zone Ue. En effet, sur la zone Ue, sous la direction de la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Rhuys, propriétaire du terrain, un équipement sportif de type stade Aréna avec 
vélodrome devrait bientôt voir le jour. Ce projet permettra de pallier à l’insuffisance des deux salles de sport 
actuelles de la commune.  
 
Le projet est à l’étude et la première esquisse a été présentée à la commune (voir esquisse ci-dessous). Le 
bâtiment du stade fera 130 mètres de long, 80 mètres de large et 12 mètres de haut au minimum. Il sera constitué 
d'une piste en bois de 250 mètres, avec en son sein, sur 2.700 m², une aire centrale pour de grands événements 
sportifs ou autres, directement accessible à des semi-remorques. La salle sera dotée de 3.000 places de tribunes. 
Une seconde salle attenante de 1.700 m²sera destinée spécifiquement aux sportifs et scolaires de la presqu'île de 
Rhuys. S'y ajouteront les parkings, les locaux techniques et un mur d'escalade. 
 
ESQUISSE DU PROJET (SOURCE : COMMUNE DE SARZEAU) 

 
 
 
  

Ubb 
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INSERTION PAYSAGERE DU PROJET  (SOURCE : COMMUNE DE SARZEAU) 

 
 
 
 
Dans le cadre du projet sportif, en bordure Est de la zone Ubb : 

 Sera préservé le linéaire de haies et le mur de pierres existant à l’Ouest, 
 Seront créés une voie de desserte et un cheminement piéton selon un axe Nord-Sud. Cette voie 

permettra de relier la rue Adrien Régent au Nord à la rue du Beg Lann au Sud.  
 
L’aménagement de la zone Ubb devra veiller à préserver également le linéaire de haies. Cependant, ce linéaire 
de haies n’étant pas classé, il sera possible d’y créer des percements destinés à la voirie, et donc de connecter 
l’aménagement de la zone Ubb à la voie de desserte créée dans le cadre du projet de stade. L’aménagement de 
la zone Ubb pourra aussi tirer parti de la création du cheminement piéton. 
 

  

Ubb 
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e. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les éléments proposés pour intégration dans l’OAP sont issus de l’analyse croisée de l’état initial de 
l’environnement, et des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
 

OAP CREEE  

 

 
 

 L’aménagement de la zone Ubb (8253 m²) devra prendre en compte son environnement paysager 
immédiat (haies et boisements à préserver) et proche : à l’Ouest une zone naturelle, à l’Est le futur stade 
vélodrome. Il devra veiller à préserver les éléments protégés au titre de la loi Paysage dans le PLU. 
Toutefois, il sera autorisé le percement des haies pour la création d’accès destinés à connecter la 
zone au réseau de desserte (véhicules et/ou piéton, vélo) existant ou projeté dans le cadre du futur 
stade. 

 
 Un accès principal à la zone Ubb au Sud, à partir de la rue Beg Lann; 

 La voie de desserte interne de la zone Ubb reliera la rue Beg Lann à la future voie Nord-Sud créée dans 
le cadre du projet du stade.  

 Une orientation préférentielle des jardins au Sud.  
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5. TRANSFERT D’UNE ZONE AB EN ZONE AA 

a. LOCALISATION 

La zone Aa concernée est située au Nord-Ouest de l’agglomération de Sarzeau, en continuité d’urbanisation du 
lieu-dit de Keret identifié en zone Ubhr dans le PLU. Elle représente 11 900 m². 
 
PLAN DE SITUATION DU SITE  

 
 
VUE AERIENNE DU SITE 
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b. ARGUMENTAIRE ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le transfert d’une zone Ab en zone Aa est nécessaire pour permettre à une exploitation agricole familiale (poules 
pondeuses) installée historiquement sur la commune de se développer. Il s’agit du GAEC L’EPI D’OR dont le siège 
d’exploitation est situé sur la commune de Sarzeau, à Beau Soleil.  
 
Dans le cadre d’un élevage de volailles en plein air, le GAEC souhaite construire un poulailler de poules pondeuses 
d’environ 800 m² à 1000 m². 
 
Ce projet de développement de l’exploitation agricole n’est pas envisageable au sein de l’exploitation agricole 
actuelle qui est identifiée en zonage Ns dans le PLU. Le zonage Ns correspond aux espaces remarquables 
protégés. Il interdit la construction d’un bâtiment agricole. La seule possibilité qui s’offre au GAEC est de 
positionner son projet ailleurs, au sein d’une zone agricole existante. Le GAEC L’EPI D’OR est donc actuellement 
en cours de négociation pour acquérir des terres agricoles à KERET. Elles sont identifiées en zone Ab dans le 
PLU. Bien que le règlement de la zone Ab autorise l’activité agricole, il n’autorise pas la construction de nouveaux 
bâtiments agricoles, contrairement au règlement de la zone Aa. La présente modification vise donc à transférer 
une partie de la zone Ab en zone Aa.  
 

 
  
Après avoir été exposé à la Mairie, et à la chambre d’Agriculture du Morbihan, le projet envisagé du GAEC doit 
répondre aux objectifs suivants :  

▪ Préserver le lieu-dit de Keret des nuisances liées à l’activité agricole :  

✓ Via le respect du principe de réciprocité : la future zone Aa devra prévoir une bande d’au 
moins 10m de largeur au Sud, le long de la zone Ubhr pour élargir le chemin d’exploitation 
existant afin de permettre le passage d’engins agricoles. 

✓ Via l’orientation du futur poulailler : le bâtiment projeté qui accueillera des poules pondeuses 
élevées en plein air sera orienté de façon à être situé contre les vents dominants. Cela permettra 
d’éviter les nuisances olfactives et de préserver les volailles. Il présentera une forme 
architecturale allongée adaptée à ce type de d’élevage. 

✓ Via la création d’un écran végétal dense : actuellement, une haie dense existe, au Sud, entre 
la zone Ubhr/Ubh et la future zone Aa. La commune imposera, dans le permis de construire du 
GAEC, la poursuite de cette haie dense tout le long de la future zone Aa. 

Localisation du projet 
du GAEC – parcelle 

32 – partie en prairie 
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▪ Pérenniser la destination agricole du bâtiment existant : le bâtiment existant qui est situé sur le 
périmètre concerné par le transfert d’une zone Ab en zone Aa abrite actuellement des bateaux, les 
« Vieilles Voiles de Rhuys », alors que la destination de ce bâtiment a toujours été agricole. Dans le cadre 
du projet du GAEC, le bâtiment existant retrouvera sa destination agricole. Ce bâtiment est situé à 40 
mètres des habitations de tiers. 

ESTIMATION DE LA DISTANCE DE RECIPROCITE DE 100M DEPUIS LES BATIMENTS D’HABITATION DES TIERS 

 
 
Au regard des distances présentées, la construction du poulailler devra être située au Nord de la parcelle 32, au 
sein d’un périmètre matérialisé en rouge sur la photo aérienne ci-dessous. Le reste de la parcelle 32 actuellement 
en prairie sera utilisé pour l’élevage des poules en plein air. Le bâtiment existant sera utilisé comme hangar de 
stockage. 
 
EXPLICATION DE LA MODIFICATION DU ZONAGE ENVISAGEE POUR PERMETTRE LA REALISATION DU PROJET DU GAEC  

 
 
 

Intégration du chemin 
d’exploitation existant en zone Aa 
(bande de 10m) pour l’élargir et le 
rendre praticable par des engins 

agricoles 

Sera imposé la 
poursuite d’une haie 
dense dans le permis 

de construire du GAEC 

En rouge,  

Nouvelle zone Aa  

Distance depuis les 

habitations des tiers 

En bleu, périmètre d’environ 5500 
m² où l’implantation du poulailler 

sera autorisée (respect d’une 
distance de 100m depuis les 

habitations des tiers) 
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c. MODIFICATION DU ZONAGE 

Environ 18 400 m² de zone Ab passent en zone Aa.  
 

ZONAGE EN VIGUEUR  ZONAGE AVEC MODIFICATION  
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IV. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

 

 CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE DANS LES DISPOSITIONS 

GENERALES  

a. ARGUMENTAIRE 

Il s’agit de corriger une erreur matérielle commise par le bureau d’études lors de la modification n°2 du PLU.  
La présente modification vise à recaler les zones de textes attenantes à un schéma afin qu’elles ne soient plus 
« mangées » mais apparentes. 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 
 

REGLEMENT EN VIGUEUR 

 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION  
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 CREATION D’UN REGLEMENT POUR LA ZONE 1AUR 

a. ARGUMENTAIRE 

Comme expliqué dans le TITRE III : MODIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES, la présente modification 
du PLU vise à ouvrir à l’urbanisation deux zones 2AUr situées à Saint-Jacques et au Feuntennio. Cette ouverture 
à l’urbanisation suppose la création d’un règlement dédié aux nouvelles zones 1AUr.  
 
Le règlement de la zone 1AUr est proposé pour encadrer l’aménagement des deux futurs Parcs Résidentiels de 
Loisirs (PRL) dont les deux permis d’aménager seront déposés après l’approbation de la présente modification du 
PLU. Le contenu du règlement de la zone 1AUr a été travaillé finement afin d’assurer aux propriétaires la pérennité 
de leur mode de vacances tout en préservant la qualité paysagère des sites concernés. 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice. 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER " AU " 

CHAP 1. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU  

CHAP 2. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUr 

CHAP 3. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU - 2AUe –  2AUr - 2AUt–  2AUz 
 
La zone AU correspond à des secteurs à caractère naturel, non ou insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Les secteurs 1AU sont destinés à l'extension des zones à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Leur 
aménagement se fait sous forme d'opérations d’aménagement d’ensemble ou de constructions compatibles avec un aménagement 
cohérent. Ils sont desservis à leur périphérie par des voies publiques et des réseaux d’eaux, d’électricité et d’assainissement ayant 
une capacité suffisante pour permettre une urbanisation à court ou moyen terme. Ils sont ouverts à l’urbanisation dès l’approbation 
du Plan Local d’Urbanisme. Cette urbanisation devra s’effectuer en compatibilité avec les orientations d’aménagement présentées 
dans le présent PLU lorsqu'elles existent. 
Les secteurs 1AU comportent :  

▪ Le secteur 1AU  
▪ Le secteur 1AUr destiné à l’accueil des opérations de replis de parcelles privatives isolées à usage de camping-

caravaning  
 
Les secteurs 2AU sont destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Ils sont inconstructibles et fermés à 
l’urbanisation. Leur ouverture est subordonnée à une procédure de modification/révision du Plan Local d’urbanisme. 
Les secteurs 2AU comportent :  

▪ Le secteur 2AUe destiné préférentiellement aux équipements publics et d’intérêt collectif et à des activités liées au 
secteur du port de Saint Jacques. 

▪ Le secteur 2AUr destiné aux opérations de repli des secteurs de camping-caravaning dispersés. 
▪ Le secteur 2AUt destiné à des opérations d’équipements touristiques. 
▪ Le secteur 2AUz destiné aux opérations à destination d’activités économiques. 
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- Chapitre 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUr 

 
Le secteur 1AUr est destiné à l’accueil des opérations de repli de parcelles privatives isolées à usage de camping-caravaning. 
 
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AUr ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone. 
 
L’aménagement des secteurs 1AUr devra s’effectuer en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation 
présentées dans le présent PLU, lorsqu’elles existent. 
 
Rappels : 

• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit, est soumise a permis de démolir. 

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU. 

• Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de 
l’article L 123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable.  

• Les travaux ou constructions impactant les zones humides, sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la Police 
de l’Eau en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 1AUr 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

▪ Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 1AUr 2. 
 
ARTICLE 1AUr 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Sous réserve de ne pas compromettre un aménagement rationnel et harmonieux du secteur, sont admis : 

▪ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales, si la 
topographie l’exige, et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. 

▪ Les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique, un 
concessionnaire de réseaux ou par un service public, dans un but d'intérêt général (transformateurs, WC publics, eaux 
usées, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc.). 

Sont autorisés les habitations légères de loisirs, les abris de jardin, le stationnement des caravanes, des tentes, dans les conditions 
suivantes : 

▪ Il pourra être réalisé une seule habitation légère de loisirs et un seul abri de jardin par unité foncière privative individuelle 
et ce quelle que soit la superficie de l’unité foncière privative individuelle. Seul l’abri de jardin pourra bénéficier d’une dalle 
béton. 

▪ Le stationnement d’une caravane pendant 3 mois consécutifs maximum par an entre le 15 avril et le 15 septembre. 

▪ Le stationnement d’une deuxième caravane tant qu’une Habitation Légère de Loisirs n’est pas implantée sur l’unité 
foncière. 

▪ L’occupation des parcelles n’est autorisée que sous réserve d’un raccordement à l’assainissement collectif. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, pourront être implantés sur un espace commun :  

▪ Un local commun 

▪ Une piscine 

Sont admis sous réserve l’utilisation d’auvents, de pare-soleils et de pergolas dans la mesure où ces installations restent 
démontables et s’intègrent harmonieusement à l’environnement. 
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ARTICLE 1AUr 3 - VOIRIES ET ACCES 
 
Voirie : 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 
 
Dans le cadre de projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement -sauf 
impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées. 
 
Accès : 
 
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 voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les sentiers piétons et touristiques, les chemins d’exploitation, la 
servitude de passage le long du littoral. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies ouvertes à la circulation, l’accès sur celle(s) 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

Le long des voies du domaine public, les débouchés directs peuvent être refusés pour des raisons de sécurité. 
 
ARTICLE 1AUr 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Alimentation en eau : 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution 
d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
 
Électricité et téléphone : 
 
Le raccordement au réseau téléphonique n’est pas imposé. Les branchements au réseau collectif électrique, téléphonique des 
constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf impossibilité technique justifiée) à 
la charge du pétitionnaire. Cette obligation ne concerne pas les concessionnaires du réseau collectif concerné. 
 
Assainissement : 

a. Eaux usées 

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 
pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement 
collectif tel que défini en annexe sanitaire. 

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, 

 « Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation 
est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement 
non collectif. » 

b. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

L’utilisation de système de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale 
est préconisée : cuve de rétention, etc. 
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Dans le cas de lotissement, permis groupé, opération d’aménagement de plusieurs parcelles en vue de réaliser des constructions, 
le système de gestion des eaux pluviales doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche environnementale.  

Pour ces opérations, le débit de fuite en sortie d’opération est de 3 l /seconde à l’hectare. Ce débit peut être réduit par la collectivité 
en raison de la localisation de l’opération et de son impact possible sur les propriétés en aval. 
 
Les règles suivantes sont appliquées pour les coefficients d’imperméabilisation des zones de future urbanisation :  
C = 0.30 pour les parcelles de plus de 400 m² 
C = 0.40 pour les parcelles de moins de 400 m² 
 
Les hypothèses de dimensionnement des volumes de rétention nécessaires pour chacune des zones sont les suivantes : 

• La pluie décennale est la pluie de référence pour le dimensionnement des ouvrages. Toutefois, pour les zones situées 
en amont d'habitations, où des débordements pourraient provoquer des dégâts, la pluie de période de retour 30 ans 
sera utilisée. 

• Le débit de fuite de référence, préconisé par la Police de l'Eau pour toute nouvelle urbanisation, est de 3 l/s/ha. 

 
Le tableau ci-dessous présente les volumes de rétention nécessaires pour chaque zone à urbaniser en fonction du coefficient 
d’imperméabilisation en fonction : 

• De la période de retour de protection (10 ans); 

• Du débit de fuite de l'ouvrage de rétention ; 

 
 

Pour les permis d’aménager ayant obtenu une autorisation Loi sur l’Eau préalable imposant un bassin de 

rétention pour l’opération, une rétention à la parcelle ne sera pas imposée. 
 
 
ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014 

 
 
ARTICLE 1AUr 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, la façade des constructions ou installations doit 
être implantée en retrait de 2 mètres minimum des voies et emprises publiques. Un retrait de 5 mètres minimum devra être respecté  
pour permettre la création de 2 places de stationnement (voir article 1AUr 12). 
 
 
ARTICLE 1AUr 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent respecter une distance de 2 mètres au minimum par rapport aux limites séparatives. 
 
En cas de présence d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales en limite séparative, la construction devra être implantée à une 
distance minimum de 2 mètres de la limite séparative. 
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ARTICLE 1AUr 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les abris de jardin pourront être implantés à l’arrière de la construction ou installation principale sans condition d’implantation sous 
réserve d’une bonne intégration. 
 
 
ARTICLE 1AUr 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

▪ Habitation Légère de Loisir : l’emprise au sol maximum résultera d’une surface de plancher de 41 m² maximum. 
▪ Abri de jardin = 9 m² d’emprise au sol maximum 
▪ Terrasse non couverte, et non close, d’une Habitation Légère de Loisir = 20 m² d’emprise au sol maximum 
▪ Local commun : l’emprise au sol maximum résultera d’une surface de plancher de 41 m² maximum. 
▪ Piscine commune = 50 m² d’emprise au sol maximum 
 

 
ARTICLE 1AUr 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs maximales autorisées sont les suivantes : 

▪ Pour les habitations légères de loisirs (HLL) et éventuel local commun : 

- Hauteur maximale au point le plus haut par rapport au terrain naturel moyen sous l’emprise de la HLL avant 
tout terrassement et affouillement : 

✓ 4,50 mètres maximum si HLL avec toiture monopente ou toiture double-pente 

✓ 3,80 mètres maximum si HLL avec acrotère 

- Hauteur maximale entre le niveau moyen du terrain naturel sous l’habitation légère de loisirs et la hauteur 
maximum du dessous de plancher du rez-de-chaussée de l’habitation légère de loisirs = 0,50 mètre 

En cas d’impossibilité technique d’un raccordement gravitaire d’une habitation légère de loisirs à 
l’assainissement collectif eaux usées (impossibilité technique qui devra être justifiée), sera autorisée, à titre 
exceptionnel, jusqu’à une hauteur maximale de 1,00 mètre entre le niveau moyen du terrain naturel sous 
l’habitation légère de loisirs et la hauteur maximum du dessous de plancher du rez-de-chaussée de la HLL. 

La HLL devra être posée sur plots, longrines, pieux, poteaux, … de façon à ce que la hauteur du plancher rez-
de-chaussée soit situé au-dessus du niveau du terrain naturel. 

▪ Pour les abris de jardins : 

- Hauteur maximale en tous points = 3 mètres par rapport au terrain naturel 

▪ Pour les pergolas : 

- La hauteur maximale des pergolas se mesure par rapport au terrain naturel ou à la terrasse concernée. Elle 
est fixée à 3 mètres maximum. 

 
ARTICLE 1AUr 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
 
 « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 
1 du présent chapitre peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions et les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur 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 ». 
 
Tous les travaux exécutés doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques 
constituant son intérêt architectural et qui participent à la qualité patrimoniale d’ensemble. 
 
L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles 
bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. 

Il convient de se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur concerné. 
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ARTICLE 1AUr 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Il devra être réalisé 2 places de stationnement par habitation légère de loisirs sur la parcelle privative. Ces 2 places privatives, 
réalisées à la parcelle en dehors des voies privées ou publiques, auront une profondeur de 5 mètres minimum par rapport à la voie 
publique ou privée située au droit de ces 2 places de stationnement. 
 
ARTICLE 1AUr 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 

PLANTATIONS 
 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 
130-1 du Code de l’urbanisme.  

Les espaces verts communs identifiés au titre du L 123-1-5-7° sur le plan de zonage doivent être préservés. 

Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable 
en mairie. 

Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
dans le respect des dispositions de l’annexe 6. 

Les surfaces libres de toute construction, chaussée ou aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute 
tige par 200 m² de terrain non construit. 

Les espaces boisés classés ou les boisements identifiés au titre de l’article L123-1-5-7°, et qui sont inclus dans un secteur 1AU, 
peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs. 

Pour l’utilisation de végétaux les dispositions de l’annexe 6 de ce règlement devront être respectées. 
 
 
ARTICLE 1AUr  14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014 
 
 
ARTICLE 1AUr  15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 
L’utilisation des dispositifs d’énergie renouvelable de type panneaux photovoltaïques est autorisé dans la mesure où ils s’insèrent 
harmonieusement dans leur environnement.  
 
L’utilisation de systèmes de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale 
est préconisée : cuve de rétention, cuve de récupération etc… Le traitement des surfaces sera préférentiellement perméable. 
 
Les nouvelles constructions doivent être implantées de telle manière que les façades des bâtiments existants sur les parcelles 
voisines et orientées au sud (+ ou – 45°) soient le moins possible masquées.  
 
Pour les constructions nouvelles, la couverture des besoins en énergie par une source d’énergie renouvelable est fortement 
encouragée. 
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 MODIFICATION DES ARTICLES UA4 ET UB4 

a. ARGUMENTAIRE 

Suite à plusieurs cas pratiques rencontrés lors de l’instruction de permis, la collectivité souhaite modifier la 
rédaction actuelle des articles Ua4 et Ub4 afin de préciser que les piscines non couvertes sont dispensées de 
rétention eaux pluviales. 
 
Est donc modifié au sein du règlement écrit des zones Uaa – Uab – Uac :  

 L’article UA4 – Desserte par les réseaux 
 
Est donc modifié au sein du règlement écrit des zones Uba - Ubb - Ubc - Ubd - Ubh – Ubhr : 

 L’article UB4 – Desserte par les réseaux 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION – UA4 
 
ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
I. Alimentation en eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.  
 
II. Assainissement  

a. Eaux usées  

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage 
d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. 

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, 

« Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle 
urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire 
d’assainissement non collectif. 

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et les 
constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à 
l’hydrologie du sol. 

Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées 
par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. 

En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une 
dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la 
réhabilitation de bâti existant. 

b. Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  

L’utilisation d’un système de gestion, de récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche 
environnementale est préconisée (Ex : cuve de rétention, etc.) 

c. Norme de rejet et de rétention des eaux pluviales 

Norme d’imperméabilisation et de rétention des eaux pluviales : 

- Le coefficient d’imperméabilisation maximum en zones urbanisées est de : 

• 0.50 pour les maisons individuelles 

• 0.80 pour les immeubles collectifs, l’habitat intermédiaire, l’habitat groupé où l’habitat ancien en secteur 
Ua. 

En cas de construction nouvelle, il faut prévoir une rétention à la parcelle dès que la surface 
d’imperméabilisation de construction est supérieure à 100 m² dans les conditions suivantes :   

- Pour les constructions existantes seule la surface de l’extension sera prise en compte. 

- Pour les abris de jardin construits en dépendance de moins de 20 m², et les piscines non couvertes, 

aucune rétention ne sera exigée. 

- Pour les permis d’aménager ayant obtenu une autorisation Loi sur l’Eau préalable imposant un 

bassin de rétention pour l’opération, une rétention à la parcelle ne sera pas imposée. 

La base de calcul est la suivante : 

1/ Calcul du volume à stocker 

• Pluie décennale =volume à stocker de référence V = S x 0.02 

- V : volume à stocker 

- S : Surface imperméabilisée à construire 

2/ Calcul du débit de fuite 

• Débit de fuite Qf = S x 0.001 

- Qf : Débit de fuite 

- S : Surface imperméabilisée à construire 

 

Exemple : 

Pour une surface imperméabilisée de 200 m² en zone urbanisée (bâti + terrasse + accès véhicule.) : 

 V = 200 x 0.02 = 4 m³  = Volumétrie du stockage demandé à la parcelle 
 Qf = 200 x 0.001 = 0,2 L/s  = Rejet au réseau 

 

 
III. EDF ET TELECOMMUNICATION  

Les coffrets techniques individuels seront implantés sur la limite privative ouvrant sur la voie, ou intégrés à la clôture lorsqu’elle 
existe.  

Dans les opérations à créer, les réseaux E.D.F., et de Télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain 
à la charge du maître d’ouvrage.  
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REGLEMENT AVEC MODIFICATION – UB4 
 
ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
II. Alimentation en eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau 
 
III. Assainissement  

a. Eaux usées  

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage 
d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. 

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, 

« Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle 
urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire 
d’assainissement non collectif. 

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et les 
constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à 
l’hydrologie du sol. 

Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées 
par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. 

En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une 
dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la 
réhabilitation d’un bâti existant. 

b. Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  

L’utilisation d’un système de gestion, de récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche 
environnementale est préconisée (Ex : ouvrage de rétention, etc.) 

A l'intérieur des lotissements et groupes d'habitation à créer, un réseau de collecteurs devra être réalisé à la charge du maître 
d'ouvrage.  

c. Norme de rejet et de rétention des eaux pluviales 

Norme d’imperméabilisation et de rétention des eaux pluviales : 

-Le coefficient d’imperméabilisation maximum en zones urbanisées est de : 

• 0.50 pour les maisons individuelles 

• 0.80 pour les immeubles collectifs, l’habitat intermédiaire, l’habitat groupé  

En cas de construction nouvelle, il faut prévoir une rétention à la parcelle dès que la surface 
d’imperméabilisation de la construction est supérieure à 100 m² dans les conditions suivantes :   

- Pour les constructions existantes seule la surface de l’extension sera prise en compte. 

- Pour les abris de jardin construits en dépendance de moins de 20 m², et les piscines non couvertes, 

aucune rétention ne sera exigée. 
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- Pour les permis d’aménager ayant obtenu une autorisation Loi sur l’Eau préalable imposant un 

bassin de rétention pour l’opération, une rétention à la parcelle ne sera pas imposée. 

La base de calcul est la suivante : 

1/ Calcul du volume à stocker 

• Pluie décennale =volume à stocker de référence V = S x 0.02 

- V : volume à stocker 

- S : Surface imperméabilisée à construire 

2/ Calcul du débit de fuite 

• Débit de fuite Qf = S x 0.001 

- Qf : Débit de fuite 

- S : Surface imperméabilisée à construire 

 

Exemple : 

Pour une surface imperméabilisée de 200 m² en zone urbanisée (bâti + terrasse + accès véhicule.) : 

 V = 200 x 0.02 = 4 m³  = Volumétrie du stockage demandé à la parcelle 
 Qf = 200 x 0.001 = 0,2 L/s  = Rejet au réseau 

 
IV. EDF et TELECOMMUNICATION  

Les coffrets techniques individuels seront implantés sur la limite privative ouvrant sur la voie, ou intégrés à la clôture lorsqu'elle 
existe. 

A l'intérieur des opérations à créer, les réseaux E.D.F. et de Télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage.  
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 MODIFICATION DE L’ARTICLE UB6 

a. ARGUMENTAIRE 

Il s’agit de corriger une erreur matérielle commise par le bureau d’études lors d’un copier/coller. 
La présente modification vise à supprimer dans le 1er alinéa les mots « ou à une ». 
 
Est donc modifié au sein du règlement écrit des zones Uba - Ubb - Ubc - Ubd - Ubh – Ubhr : 

 L’article UB6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION  

 
ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  
 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite des 
voies et emprises publiques ou à une ou à 2 mètres minimum, à l’exception du garage dont le recul ne pourra être inférieur 
à 5 mètres de l’alignement lorsque l’accès se fait directement par la voie. 

Toutefois, l'implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des 
constructions édifiées différemment pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une 
opération d’ensemble autorisée.  
 
En bordure du domaine public maritime, les constructions doivent respecter la marge de recul minimale portée aux 
documents graphiques. 

L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (station – service, garages, …) est soumise uniquement à la 
réglementation spécifique les concernant. 
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 MODIFICATION DE L’ARTICLE UB9 

a. ARGUMENTAIRE 

Pour des raisons juridiques avec notamment une problématique liée à des lotissements de plus de 10 ans, le texte 
actuel de l’article Ub9 concernant l’emprise au sol maximale porte à confusion.  
 
Est donc modifié au sein du règlement écrit des zones Uba - Ubb - Ubc - Ubd - Ubh – Ubhr : 

 L’article UB9 – Emprise au sol 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
. 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION  

 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL  
 

• L’emprise au sol des constructions à usage d'équipements publics et d'intérêt collectif n'est pas règlementée.  

• Le coefficient d'emprise au sol est fixé comme suit :  

SECTEURS 
Terrain non desservi par le réseau 

public d’assainissement 
Terrain desservi par le réseau public 

d’assainissement 

Uba 20% (vingt pour cent) 25% (vingt-cinq pour cent) 

Ubb 30% (trente pour cent) 50% (cinquante pour cent) 

Ubc 10% (dix pour cent) 15% (quinze pour cent) 

Ubd 40% (quarante pour cent) 50% (cinquante pour cent) 

Ubh 20% (vingt pour cent) 25% (vingt-cinq pour cent) 

Ubhr Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale 

 

Dans les opérations, l'emprise au sol maximale admise pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'emprise au sol 
sur l'ensemble de l'opération avec répartition sur chaque lot de cette emprise globale.  

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, et uniquement 
pour ces opérations autorisées postérieurement à l’entrée en vigueur de la modification n° du PLU, l’emprise au sol maximale 
admise pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'emprise au sol sur l'ensemble de l'opération avec répartition sur 
chaque lot de cette emprise globale. 

Pour les opérations à créer, les plans de composition et de division parcellaire des ensembles à usage d'habitation devront 
indiquer, au moyen d'une trame, les parties des parcelles où l'implantation des constructions (et leurs extensions ou annexes) 
est admise ou éventuellement, à l’inverse, celles où l’implantation est interdite.  
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 MODIFICATION DE L’ARTICLE UB10 

a. ARGUMENTAIRE 

Il s’agit de corriger une erreur matérielle qui induit de mauvaises interprétations de la règle, en remplaçant les 
termes « ne peuvent jouxter » par « ne peuvent s’implanter ». 
 
Est donc modifié au sein du règlement écrit des zones Uba - Ubb - Ubc - Ubd - Ubh – Ubhr : 

 L’article UB10 – Hauteur maximale des constructions 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 

 
REGLEMENT AVEC MODIFICATION  

 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions mesurée :  

➢ à l’égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à pente traditionnelle)  

➢ à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture terrasse).  

est fixée comme suit :  

SECTEUR ET 
SOUS-SECTEURS 

EGOUT DE 
TOITURE 

FAITAGE ACROTERE 

Uba – Ubc - Ubh 4.00 m 9.00 m 4.00 m 

Ubb 6.00 m 11.00 m 4.00 m 

Ubc  6.00 m 11.00 m 6.00 m 

Ubd 6.00 m 11.00 m 4.00 m 

Ubhr Hauteur maximum du gabarit voisin le plus haut 

en limite séparative 

 
La hauteur maximale des constructions à usage d’intérêt collectif n’est pas limitée.  
 
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus 
de 0.50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction, sauf 
prescriptions spécifiques pour les zones à risques submersion ou inondations. 
 
Pour les bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle indiquée dans le tableau, la hauteur des extensions pourra 
être identique à celle du bâtiment sur lequel celle-ci s’appuie. 
 
Dans une bande de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, ne peuvent jouxter s’implanter que les constructions dont la 
hauteur de toiture ne dépasse pas : 

- 3.00 mètres à l’égout 
- ou 3.50 mètres à l’acrotère 
- et 7.50 mètres au faitage 

ainsi que les constructions d'une hauteur supérieure qui viendraient jouxter une construction de hauteur similaire édifiée ou à 
édifier simultanément sur le fonds voisin.  
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 MODIFICATION DE L’ARTICLE UB11 ET DE L’ANNEXE 3  

a. ARGUMENTAIRE 

▪ CONCERNANT LES LUCARNES ET LES CHASSIS  

A la suite de bon nombre de dossiers à l’instruction, il s’avère problématique d’imposer que les châssis soient 
toujours dans l’axe des ouvertures, des meneaux ou trumeaux de la façade. Cela, en raison de problèmes 
techniques  
Ex : emplacement de charpente, positionnement de pièces d’eau 
Ex : la rédaction actuelle du règlement écrit ne permet pas d’insérer les châssis dans le cadre de restauration de 
bâtiments type corps de ferme. 
 
Les constructeurs se trouvent quelquefois dans l’impossibilité de satisfaire à cette règle. Il s’agit donc d’assouplir 
cette disposition. Pour cela, il est proposé : 

 D’ajouter la mention « sauf dispositions techniques architecturales justifiées » à l’article Ub11. 

 De compléter l’annexe 3 du règlement écrit qui présente des illustrations de lucarnes traditionnelles. Elle 

doit être plus précise concernant les dimensions souhaitées des lucarnes traditionnelles, en cohérence 

avec les dimensions énoncées à l’article Ub11.  

▪ CONCERNANT LES CLOTURES 

La commune rencontre des difficultés concernant les clôtures sur voies utilisant des murs bahut. L’aspect béton 
de ces clôtures n’est pas souhaitable. Il convient de prévoir la possibilité d’insérer un type de clôture avec talus ou 
soubassement retenant la terre en béton teinté dans la masse de couleur sombre, d’une hauteur maximale de 25 
cm surmonté de lisses ajourées, de grilles, de grillages. 
 
Ex d’aspect extérieur des clôtures qui a inspiré l’insertion de la nouvelle règle :  
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b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION – UB11 

 
ARTICLE Ub 11 – ASPECT EXTERIEUR  

 
A. Prescriptions particulières pour les zones Uba, Ubb, Ubc, Ubd et Ubh 

• Dans les zones Uba, Ubb, Ubc, Ubd et Ubh, la construction projetée devra respecter le style architectural de la région et 
devra s’intégrer au volume bâti environnant.  

• Dans le cas d’extension ou de restauration de constructions existantes (bâtiment principal, constructions annexes 
indépendantes ou non), celle-ci s’effectuera en harmonie avec leur caractère d’origine, les pentes des toitures et les 
matériaux de couverture seront adaptés à l’opération. 

• Lucarnes 

• Lucarnes traditionnelles :  

Les constructions de type traditionnel présentant des lucarnes devront s’inspirer des modèles de lucarnes proposées à 
l’annexe 3 du présent règlement écrit.  

Les dimensions maximales de la lucarne sont 1.20 m de large sur 1.80 m de hauteur. 

Le nombre de châssis ou de lucarnes ne pourra être supérieur au nombre de travées de baies de la façade concernée.  

Sauf dispositions techniques architecturales justifiées, le châssis et lucarnes seront situés soit dans l'axe des baies soit 
dans l'axe des trumeaux et ne pourront être accolés.  

• Lucarnes contemporaines :  

Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes 
s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder le tiers de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le 
volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU. 

Le type de lucarne rentrante ou sortante des toitures ne pourra excéder 1/3 de la longueur de la façade sur laquelle elle 
s’appuie. 

B. Clôtures 

Pour toutes les zones Ub, un travail d’harmonisation des clôtures et des haies est fondamental. Le réseau de clôtures 
constitue la trame paysagère qui s’impose à tous, c’est l’interface entre l’espace public et l’espace privé. 

Les clôtures sur rue ou sur voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie 
périphérique, voie de desserte, chemin). 

Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : 

Clôtures sur voie privée ou publique  

La hauteur maximale des clôtures sera de 1.50 mètre sauf pour les clôtures réalisées en continuité de clôtures 
existantes ayant une hauteur supérieure. 

• Talus existants, haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir,  

• Les murets de pierre de type local devront être maintenus et entretenus,  

• La hauteur maximale des clôtures sera de 1,50 mètre :  

✓ Murs bahuts en maçonneries enduites ou de pierres de moellons granit du pays apparentes d’une hauteur 
maximale de 1 mètre, éventuellement complétés par des lisses ajourées des grilles ou des grillages, l’ensemble 
ne pouvant avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre. 

✓ Clôture avec talus ou soubassement d’une hauteur maximale de 25 cm surmonté de lisses ajourées, de grilles, 
de grillages. L’utilisation de ce type de clôture permettra de retenir la terre. Le soubassement sera constitué en 
béton teinté dans la masse, de couleur sombre. 

• Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non, ou en parpaings apparents sont interdites. 
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Clôture en limites séparatives  

La hauteur maximale des clôtures sera de 1.80 mètre, sauf pour les clôtures réalisées en continuité de clôtures 
existantes ayant une hauteur supérieure. 

• Les clôtures en limites séparatives ne correspondant pas à un alignement sur voie peuvent répondre au type des clôtures 
sur voies précédemment décrites  

• Toutefois seront admises les clôtures en bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre ainsi que les clôtures en grillage 
doublées de brande ou de haies végétalisées dans la limite de 1.80 mètre de hauteur,  

• Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents, les clôtures en PVC, les lisses 
ajourées, les bâches plastiques sont interdites, 

Haies vives bocagères 

Elles sont conseillées dans les secteurs périphériques éloignés en transition avec l’espace naturel ou agricole, ou bordant les 
principaux axes. Elles reprennent l’aspect des haies naturelles du bocage local. 

Lorsqu’elles sont accompagnées de talus existants, on veillera à les maintenir et les entretenir. 

Les végétaux utilisés prendront en référence la liste jointe en annexe 6. 

Haies vives de jardins 

Elles utilisent une grande variété de plantes buissonnantes à floraisons étalées dans l’année. L’utilisation d’une grande variété 
de plantes permet d’éviter la monotonie des clôtures. D’autre part, la présence de plantes persistantes permet d’habiller les 
clôtures et les voies en toute saison. Les végétaux utilisés prendront en référence la liste jointe en annexe 6. 

Portails  

Le portail doit, par sa composition, s’intégrer à la clôture dans laquelle il s’insère. 

 
C. Protection du patrimoine bâti en secteur Ubhr 

Afin d’éviter la destruction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) 
historique, d’inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, 
tout projet de démolition devra y faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de 
bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, 
d’une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur 
environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel 
le projet se situera.  

Les dispositions suivantes devront être respectées :  

a) Restauration  

La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra 
respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le 
dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc..).  

Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le 
strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.  

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation d’un 
projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte 
l’esprit des dispositions ci-dessus.  

b) Construction  

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone ou du secteur.  

On veillera en particulier à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan,...), le caractère (disposition, 
forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements,...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux 
(ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse,...).  

Sont fortement déconseillées les constructions nouvelles comportant un garage en sous-sol, un pignon et, des pignons 
largement percés et, d’une manière générale, toute disposition architecturale étrangère en forme ou en volume avec les 
constructions avoisinantes.  
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L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone. Des 
implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.  

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces 
dispositions. 

En l’absence de co-visibilité avec des constructions anciennes existantes, ou aux franges des villages existants, les 
constructions devront mettre en œuvre toutes les dispositions architecturales utiles à une bonne intégration du bâtiment 
dans l’environnement  

En cas de co-visibilité avec des espaces naturels remarquables, des écrans végétaux, ou des bosquets judicieusement 
plantés, répondant aux essences visées à l’annexe 6 devront être impérativement plantés afin de masquer la construction. 

Des vues pourront cependant être ménagées depuis les baies éclairant les façades principales. 

1. Matériaux de façade 

• Les matériaux et les couleurs utilisés pour les façades devront s’intégrer harmonieusement à l’environnement existant ; 

• Les matériaux de façade seront la pierre ou l’enduit, ou des systèmes de vêtures isolants qui peuvent s’intégrer dans le 
secteur. 

• Dans le cas de la pierre et des constructions neuves, le montage devra être réalisé avec des moellons, le placage étant 
interdit, il sera réalisé avec un calepinage de type local. 

• Dans le cas des enduits, ils seront réalisés soit à la chaux aérienne ciment blanc et au sable qui donnera le ton de l’enduit, 
soit par des produits manufacturés reprenant la couleur et la texture des enduits traditionnels (aspect lisse). 

• Les bardages sont interdits sur le bâti ancien en pierres.  

• Dans cadre des dispositions en faveur du développement durable et des renforcements d’isolants par des vêtures 
extérieures, celles-ci seront autorisées avec des couleurs identiques aux enduits précités. 

 
2. Ouvertures 

• Les percements seront de formes rectangulaires plus hautes que larges. Toutefois, les portes d’entrée et les fenêtres 
pourront être composées avec des linteaux droits, cintrés ou arrondis, selon la typologie locale. 

• La largeur des portes fenêtres et baies n’excédera pas 1.60 m. Toutefois, pour les façades non visibles depuis l’espace 
public, une largeur supérieure pourra être admise. 

3. Toitures 

• Pour les toitures en ardoises naturelles, la pente des toitures couvrant le bâtiment principal devra être cohérente avec le 
matériau et respecter la volumétrie du bâti existant.   

• Les châssis de toit seront obligatoirement encastrés,  

Matériaux 

• Seuls l'ardoise naturelle, le zinc, ou des matériaux d’aspect similaire sont admis,  

• Les toitures en chaume ou en roseau peuvent être autorisées,  

• Les bardages en ardoise sont interdits.  

• Les toitures des constructions visibles depuis l’espace public, à l’exception : 

 - des constructions présentant des toitures terrasses  

 - des vérandas de moins de 20 m²  

 - des abris de piscines  

seront obligatoirement réalisées en ardoises naturelles. 

Lucarnes 

• Les dimensions maximales de la lucarne sont 1.20 m de large sur 1.80 m de hauteur. 

• Le nombre de châssis ou de lucarnes ne pourra être supérieur au nombre de travées de baies de la façade concernée.  

• Les châssis et lucarnes seront situés soit dans l'axe des baies soit dans l'axe des trumeaux et ne pourront être accolés.  

• Les châssis à projection ne pourront former dans le même plan ou dans deux plans différents une verrière. 
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• Il n’est autorisé qu’un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture. Les châssis de toit situés près des faitages 
sont proscrits.  

Couvertures à la Mansard 

• Les couvertures à la Mansard sont autorisées 

• Dans ce cas, la pente de couverture pourra atteindre 80° sur une hauteur ne dépassant pas 1.50 m au-dessus de l’égout 
de toiture, La partie supérieure de la couverture jusqu’au faîtage aura une pente comprise entre 25° et 30°. 

• Ce type de couverture doit s’inscrire et s’intégrer dans le style architectural avoisinant. 

Les toitures - terrasses :  

• Les toitures dites en terrasse ou à très faibles pentes sont autorisées pour les bâtiments à usage (d’équipement public et 
d’intérêt collectif), les immeubles collectifs ; 

• Les toitures terrasses sont autorisées pour les volumes de liaisons entre deux bâtiments et pour les dépendances. 

4. Constructions annexes et dépendances 

• Les dépendances supérieures à 40 m², doivent être réalisées avec des matériaux identiques à la construction principale et 
d’aspect similaire.  

• Les dépendances de moins de 40 m² pourront être réalisées en bois, couvertes par une toiture couleur ardoise ou par une 
toiture terrasse sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.  

• Les constructions annexes aux constructions sous forme d’appentis pourront avoir une pente de toiture plus faible que le 
bâti principal, elles pourront être réalisées en toitures terrasses sous réserve de bonne intégration dans leur environnement.  

5. Construction de faible emprise 

• Les ouvrages de faible emprise et les lucarnes ne sont pas concernés par ces règles.  

Cheminées :  

• Les souches de cheminées prolongeront les axes des pignons ou des murs de refends ; Leur largeur sera en général 
supérieure à 1 mètre, 

Panneaux solaires 

L’installation de panneaux solaires intégrés à la toiture est autorisée à condition que l’encadrement et les panneaux solaires 
soient de la couleur du support sur lequel ils sont apposés (exemple pour la toiture ardoise). 
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REGLEMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR – ANNEXE 3 

 

ANNEXE n°3 : MODELES DE LUCARNES PROPOSEES POUR LE BATI 
ANCIEN 
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REGLEMENT AVEC MODIFICATION – ANNEXE 3 

 

ANNEXE n°3 : MODELES DE LUCARNES PROPOSEES POUR LE BATI 
ANCIEN 
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 SUPPRESSION DE LA MENTION DE L’ANNEXE 9 DANS LE SOMMAIRE DES 

ANNEXES 

a. ARGUMENTAIRE 

La modification n°1 du PLU de Sarzeau a supprimé l’annexe 9 du règlement écrit qui concernait la liste des 
lotissements dont les règlements sont maintenus.  
 
Cette suppression avait fait suite à la loi ALUR. Avant la loi ALUR, les règles d’urbanisme propres au lotissement 
devenaient caduques à l’issue d’une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à 
cette date, le lotissement était couvert par un PLU ou un document en tenant lieu. Toutefois, la majorité des co-
lotis pouvait demander le maintien de ces règles spécifiques au lotissement. La loi ALUR prévoit désormais la 
caducité des documents du lotissement au bout de 10 ans, dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un PLU 
ou d’un document en tenant lieu.  
 
La présente modification du PLU vise à corriger une erreur matérielle commise au moment de l’approbation de la 
modification n°1 du PLU de Sarzeau où la suppression de la mention « annexe 9 : Liste des lotissements dont les 
règlements sont maintenus » a été oubliée dans le sommaire des annexes du règlement écrit. Il convient donc de 
corriger cette erreur. 
 

b. REGLEMENT ECRIT MODIFIE 

Les éléments modifiés dans le PLU de Sarzeau sont indiqués en rouge dans la présente notice 
 
 

REGLEMENT AVEC MODIFICATION – ANNEXE 9 
 

ANNEXES 
ANNEXE 1 :  REGLES DE CALCUL DU STATIONNEMENT 

ANNEXE 2 :  NORMES PMR PLACES DE STATIONNEMENT  

ANNEXE 3 :  MODELE LUCARNE 

ANNEXE 4 :  CAMPING CARAVANAGE 

ANNEXE 5 :  INTEGRATION PAYSAGERE SECTEUR OSTREICOLE 

ANNEXE 6 :  ANNEXE VEGETALE 

ANNEXE 7 :  PERIMETRE D’INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION 
DES LOCAUX COMMERCIAUX 

ANNEXE 8 :  OUVRAGES DE RETENTION PRECONISES 

ANNEXE 9 : LISTE DES LOTISSEMENTS AYANT OBTENU LE MAINTIEN DES 
REGLES 

 

 


