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La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Guidel est menée 
conformément aux dispositions des articles L.153-31, L.153-36, L.153-41, L153-45, L. 153-47 et 
L.153.48 du code de l’urbanisme, et suite à l’arrêté municipal 2019-181  du 19 septembre 2019 
prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU et à la délibération n° 2019-84 du Conseil 
municipal du 1er octobre 2019 définissant les modalités de la mise à disposition du public.
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La procédure de modification peut être mise en œuvre lorsque : 

- Il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ; 

- Il n’est pas prévu de réduction de zone naturelle et forestière (N), agricole (A) ou d’espace boisé 
classé (EBC) ; 

- Il n’est pas prévu de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisances. 

 

La modification peut être conduite sous une forme simplifiée à condition de ne pas : 

- Majorer de plus de 20% les droits à construire d’une zone ; 

- Diminuer les possibilités de construire ; 

- Diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

La procédure de modification simplifiée peut également être menée pour rectifier une erreur 
matérielle. 

 

 

 

 

 

 

 

Le synoptique de la 

procédure est présenté 
ci-contre : 
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Le 5 juillet 2016, la première modification du PLU a été approuvée par le Conseil municipal.  

Cette modification agrégeait une dizaine de thèmes différents dont celui de la ZAC Centre et 
Saudraye. 

Il s’agissait d’assigner aux deux secteurs de la ZAC un zonage spécifique permettant des dispositions 
particulières suivant les recommandations de l’architecte du projet. Le secteur centre, antérieurement 
zoné Uaa, est affecté d’un zonage différent Uaz et le secteur Saudraye, antérieurement zone Ubb, est 
affecté du zonage Ubz. 

On découvre aujourd’hui deux points particuliers concernant le zonage Uaz qui doivent être corrigés. 

Pour mémoire, on rappelle que la ZAC multi sites « Centre et Saudraye » prévoit la création de 
420 logements (200 en secteur Centre et 220 à la Saudraye), ainsi que l’installation de surfaces à 
vocation commerciale et de services.  
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En secteur Centre, l’opération de renouvellement urbain est destinée à recevoir une mixité de 
fonctions afin de répondre aux enjeux du centre-ville de Guidel. Ainsi le programme prévisionnel des 
constructions vise à redynamiser le centre-ville dans sa partie Nord grâce à une nouvelle offre de 
logements, de locaux d’activités (commerces, services) et équipements. 

 

  

� Les deux points du règlement écrit devant être corrigés sont les suivants : 

 

1- Article Ua10 – hauteur maximale des constructions. 

Les hauteurs maximales autorisées aujourd’hui sont : 

- R+2+combles (au lieu de 15 m en Uaa, pour les toitures à deux pans). 

- R+2+attique (au lieu de 13 m en Uaa, pour les autres toitures). 

Elles sont incompatibles du projet architectural présenté en parallèle du dossier de réalisation et elles 
ne permettraient la construction que de 145 logements au lieu des 160 requis. 

 

Après analyse,  

- Les différentes versions du document de travail de la modification n°1 précisent : 
R + 3 + combles et R + 3 + attique. 

- Le dossier approuvé en commission de travaux, le 23 octobre 2015, propose le même texte. 

- Le dossier envoyé aux PPA, le 26 janvier 2016, puis proposé à l’enquête publique, a été modifié 
en R + 2 + combles et R + 2 + attique. 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle et deux raisons principales l’attestent :  

- Le dossier approuvé par la commission des travaux a été modifié sans justification ou 
explications. 

- Les hauteurs proposées en ZAC partie centre et partie Saudraye sont les mêmes alors que les 
densités de logement sont différentes (80 logements à l’hectare en centre-ville et 35 logements 
en périphérie). 

 

Elle peut être corrigée par une modification simplifiée en vertu des dispositions de l’article L153-41 
du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de modification ne permet de majorer de plus de 20% 
les possibilités de construire dans la zone Uaz. 

 

 

2- Annexe 1 relative au calcul des places de stationnement 

Dans l’annexe 1 au règlement du PLU initial, une dérogation existe pour les places de stationnement 
en habitat collectif : 

« Par dérogation, en zones Uaa et Uam1 : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 
80 m2 de surface de plancher, dont 50% couverte pour les constructions nouvelles. 
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50% couvertes pour les constructions nouvelles. 

- 1 place banalisée par tranche même incomplète de 250m2 de surface de plancher ». 

 

Lors de la création de la zone Uaz, la transcription dans l’annexe 1 au règlement a été omise. 

Il aurait fallu indiquer : 

« Par dérogation, en zones Uaa, Uaz et Uam1 : 1 place de stationnement par tranche même 

incomplète de 80m2 de surface de plancher, dont 50% couverte pour les constructions nouvelles. 

En effet, cette nouvelle zone aurait dû bénéficier également de cette dérogation.  

 

De la même façon, pour l’habitat individuel, il est prévu par dérogation, en zone Uaa : 1 place par 

habitation. Il aurait fallu écrire : « par dérogation, en zone Uaa et Uaz : 1 place par habitation ». 

 

Une telle modification entre dans le champ d’application de l’article L153-45 du code de l’urbanisme 
(procédure de modification simplifiée) dès lors qu’elle ne relève pas des modifications visées à l’article 
L153-41 (procédure de modification) et qu’elle n’affecte pas les orientations du PADD (procédure de 
révision). 

Plus précisément, la modification envisagée entre dans le champ de la correction de l’erreur 
maternelle dès lors qu’il a été omis de mettre à jour à l’annexe 1 du règlement suite à la modification 
n°1 du PLU venant créer le zonage Uaz sur une partie du zonage Uaa. 

 

 

 

 

 

 

Les modifications apportées au règlement écrit applicable aux zones UA (p. 16 à 23) et à l’annexe 1 

(p.115 et 116) du PLU sont indiquées en rouge dans les extraits ci-après, précisément aux pages 20 

et 115. 
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R*+$�,�"� #��$�%#&$� #'( )!"�� U#
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

N#�'�� .� $’!%%'�#��!" �� .� $’'��$��#��!" .' �!$
La zone Ua est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbani-

sation dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

 - Uaa du centre aggloméré de la ville présentant un caractère de densité ;

 - Uab situé entre le centre aggloméré de la ville et les espaces résidentiels de l’agglomération ;

 - Uaz recouvrant le périmètre de la ZAC centre-ville ;

 - Uaam du centre aggloméré de Guidel-Plages en espaces proches du rivage comportant deux sous-zonages : 
Uam1 et Uam2, secteurs de projets spécifi ques.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de pres-
criptions particulières (art. R 111-2 du Code de l’Urbanisme).

A���%$� U# 1 O%%'�#��!"� �� '��$��#��!"� .' �!$ �"���.����

 - L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que 
l’édifi cation de constructions destinées à les abriter ;

 - Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction 
existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages 
de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines 
utilisant des énergies renouvelables, sont interdits ;

 - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

 - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains 
aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires 
naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

 - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

 - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain 
où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur (« en garage mort ») ;

 - Les abris de jardin détachés de la construction principale de plus de 12 m² d’emprise au sol et de plus de 2,50 
mètres de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

 - La construction des annexes avant la réalisation de la construction principale ;

 - Les constructions à usage agricole ;

 - Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies re-
pérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial protégé » ne répondant pas à la disposition 
suivante :

• La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une desti-
nation autre que le commerce ou l’artisanat est interdite, y compris en cas de reconstruction ou de 
réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble. Le changement de desti-
nation de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou 
l’artisanat est interdite. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création d’hôtel ou de locaux 
nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.
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A������ U! 2 O��"#!��$%& �� "����&!��$%& '" &$� &$"(�&�& ) �$%'���$%& #!���-
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L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux 
envisagés n’aient pas pour eff et d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploi-
tation et à condition que leur importance ne modifi e pas le caractère de la zone.

C$%'���$%& '� �’$��"#!��$% '" &$�

A������ U! 3 V$���� �� A��*&

V$��&

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 être d’une largeur minimum de 3,50 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte 
en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos 
en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit, quant à ses caractéristiques, recevoir l’accord des services techniques de la commune pour 
permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo 
sera exigée, dès que la confi guration des lieux le permet.

A��*&

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin, institué par acte authentique et 
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifi é du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, 
éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la pro-
tection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifi é. Néanmoins, un deu-
xième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut 
être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la confi guration des 
lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

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

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi 
que sur les sentiers piétons fi gurant au document graphique annexe « Paysages et Petit Patrimoine ». Toutefois leur 
traversée peut être autorisée.

R!(#�& '’!��*&

La pente de toute rampe d’accès aux lieux de stationnement de véhicules ne doit pas excéder 6 % pour les 5 premiers 
mètres à partir de l’emprise de voirie, 15 % au-delà.
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A������ U! 4  D�""���� #!� ��" �$"�!%&

A��'�(�!��)( �( �!%

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

É���������$ �� �$�$#*)(�

Les réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. 

A""!�(�""�'�(�

Eaux usées

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Assainissement collectif

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nou-
velle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffi  santes raccordées au réseau 
public d’assainissement.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de 
réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de 
collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Assainissement individuel

En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux 
normes fi xées 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 être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du 
sol et respecter le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération, chargé du contrôle de l’assainissement individuel, 
est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC).

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superfi cie suffi  sante puisse être réservée pour la concep-
tion et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.

Les fi lières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superfi ciel ne pourront être utilisées qu’à titre exception-
nel, uniquement dans le cas de rénovations d’habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d’assainisse-
ment, et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu 
d’épuration et/ou dispersion.

Dans le cas où le terrain concerné n’est pas apte à recevoir les installations individuelles d’assainissement suivant les 
normes fi xées par la réglementation en vigueur, aucune construction ne pourra être autorisée sur ledit terrain.

Eaux pluviales

Tout rejet d’eaux pluviales en milieu naturel direct (ruisseau, fossé) doit être privilégié au même titre que l’infi ltration 
des eaux sur la parcelle et le stockage des eaux de toiture (cuve de récupération). Toute construction ou extension doit 
appliquer en premier lieu ces prescriptions.

En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être évacuées vers le réseau séparatif. Il sera privilégié 
pour les petites surfaces un rejet au caniveau (ralentissement des eaux) plutôt qu’un raccordement direct au réseau 
séparatif.

Toute nouvelle construction de bâtiment devra mettre en place un dispositif de récupération et de stockage des eaux 
de pluie en respectant les prescriptions suivantes :

 - Si la superfi cie du ou des terrains à bâtir est inférieure à 500 m², le dispositif devra comporter une cuve de 
stockage d’une capacité minimale de 1 m³ ainsi qu’un puisard d’une capacité minimale de 2 m³, le tout de-
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vant, soit être raccordé au réseau d’eaux pluviales, soit être rejeté au milieu naturel sans engendrer de débit 
supérieur à la zone en l’état.

 - Si la superfi cie du ou des terrains à bâtir est comprise entre 500 m² et 2 000 m², les eaux pluviales devront être 
rejetées au réseau d’eaux pluviales ou au milieu naturel sans engendrer de débit supérieur à la zone en l’état.

 - Si la superfi cie du terrain à bâtir est comprise entre 2 000 m² et 1 ha, les eaux pluviales devront être rejetées 
au réseau d’eaux pluviales ou au milieu naturel sans engendrer de débit supérieur à 3 litres par seconde.

 - Si la superfi cie du terrain à bâtir est supérieure à 1 ha, les eaux pluviales devront être rejetées au réseau 
d’eaux pluviales ou au milieu naturel sans engendrer de débit supérieur à 3 litres par seconde et par hectare.

En zone Uaz, la collecte des eaux pluviales pourra être gérée collectivement dans le respect des seuils ci-dessus men-
tionnés.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, 
aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un pré-traitement pourra être imposé avant éva-
cuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéo-
lées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d’eaux usées.

A������ U! 5 S"#��$���� %�&�%!�� '�( ����!�&( �)&(��"���*��(

Il n’est pas fi xé de superfi cie minimale.

A������ U! 6 I%#�!&�!��)& '�( *+��%�&�( #!� �!##)�� !", -)��( �� �%#��(�( 
#"*��."�(

En secteurs Uaa, Uaam, Uam1 et Uam2, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies (pu-
bliques ou privées) et emprises publiques à l’exception des piscines et abris de jardin qui devront respecter un recul 
minimal de 5 mètres par rapport à ces limites. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être 
réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

En secteurs Uab et Uaz, les constructions peuvent s’implanter de 0 à 3 mètres des limites de voies (publiques ou 
privées) et d’emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de 
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. 

Des implantations diff érentes pourront être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de 
la confi guration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation…) ou en fonction 
des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Dans ces cas, la continuité en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite, ou une 
construction annexe et respectera la typologie urbaine existante. En zone Uaz, cette continuité pourra être également 
assurée par une clôture végétalisée.

Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

 - Surélévation de bâtiments existants ;

 - En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait si 
un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ;

 - Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.

P
ro

je
t d

e 
ré

gl
em

en
t d

u 
P

LU
 p

ou
r m

od
ifi

ca
tio

n 
si

m
pl

ifi
ée

 n
°1



20 Commune de Guidel - PLU - Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

A������ U! 7 I"#�!$�!��%$ &�' ()��"�$�' #!� �!##%�� !*+ ��"���' ',#!�!��-�'

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales.

Des implantations diff érentes pourront être autorisées en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble auto-
risée.

En cas d’implantation en retrait de l’une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de 
leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieur à 2 mètres.

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives. 

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

A������ U! 8 I"#�!$�!��%$ &�' �%$'��*���%$' ��' *$�' #!� �!##%�� !*+ !*���' 
'*� *$� "."� #�%#��,�,

Il n’est pas fi xé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

A������ U! 9 E"#��'� !* '%� &�' �%$'��*���%$'
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la superfi cie du terrain d’assiette intéressé par le projet de 
construction. Elle peut être portée à 100 % si l’opération comprend des activités économiques.

En secteur Uaam, l’emprise des constructions ne peut excéder 70 % de la superfi cie du terrain d’assiette intéressé par 
le projet de construction.

Les secteurs Uam1 et Uam2 sont des secteurs de plans de masse dont les emprises au sol maximales sont indiquées en 
mètres carrés.

Secteurs CES

Uaa 75 % (100 % si activité économique)

Uaz
75 % (100 % si toiture végétalisée sur bâtiment 
dédié au stationnement de véhicules)

Uaam 70 %

Uam1 2 200 m²

Uam2 2 000 m²

A������ U! 10 H!*��*� "!+�"!�� &�' �%$'��*���%$' 
La hauteur maximale des constructions, mesurée : 

- Au faîtage pour les toitures qui comprendront uniquement deux pentes comprises entre 35° et 45°,

- Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments
de liaison …),

est fi xée comme suit : 

SECTEUR
FAÎTAGE

des toitures à 2 pans
SOMMET

Uaa 15 m 13 m

Uaz R+2+combles
R+3+combles

R+2+attique
R+3+attique

Uaam 12 m 10 m
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Uam1 Interdit
11,50 m sans excéder la cote de 18 m 

NGF

Uam2

- Constructions dont les façades sont 
orientées à l’Ouest

- Constructions dont les façades sont 
orientées au Sud Ouest

Interdit

4,50 m

9,50 m

4,50 m

Uab R+2+combles
R+2+attique sans pouvoir dépasser les 
hauteurs des constructions implantées 

dans l’environnement immédiat

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e = hauteur à l’égout de 
toiture et f = hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont comprises entre 35° et 45°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure 
à celles fi xées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec 
celles des constructions voisines.

Le niveau du sol fi ni du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d’habitation individuelle 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 impératif lié aux raccordements aux réseaux et exception faite des extensions de constructions dont 
l’accessibilité totale en rez-de-chaussée devra être maintenue dans la mesure du possible.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

A !"#$% U' 11 A()%#! %*!+ "%,  -%( #./(! ,#!"./( %! '0+/'3%0%/!( -% $%, ( 

'4. -( - P .!%#!"./ -%( +$+0%/!( -% )'6('3% %! -, )'! "0."/% 

/'!, %$ %! , 4'"/

A()%#! %! 7.$,0+! "% -%( #./(! ,#!"./( 

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront uniquement deux 
pans. Ces toitures pourront comporter des lucarnes sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues de dessus) puisse 
excéder 50 % du linéaire de la toiture, mesuré au faîtage.

En Uaz, les volumes principaux des constructions pourront adopter d’autres formes de toiture à condition d’assurer une 
parfaite insertion de ces bâtiments dans le paysage urbain du centre-ville.

Dans le cas d’extension de constructions existantes dont les pentes de toitures ne sont pas comprises entre 35° et 45°, 
les pentes de toitures de l’extension pourront être similaires à celles de la construction d’origine, sous réserve d’en 
assurer une bonne intégration architecturale.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, 
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front 
bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans 
l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées :

 - Si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituent 
des pastiches d’architecture ;

 - Si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisi-
nants ;

 - Si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les diff érentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant 
les égouts de toiture principaux.
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Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, 
en parpaings apparents ou en tôles.

É������  "#$ #%�& 

La confi guration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limi-
tés au minimum nécessaire.

Tous travaux ayant pour eff et de détruire ou de modifi er un élément de paysage identifi é par le présent PLU doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

C�'�(&� 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Toute clôture nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère. Elle 
devra s’accorder en tout point au style architectural de l’ensemble du bâti (alignement, front bâti, gabarit, rythme, 
percement, matériaux, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L’utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, le PVC (en raison de son caractère réfl échissant 
et artifi ciel), les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfl échissantes, les 
palplanches, les toiles ou fi lms plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L’annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important 
de s’inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l’espace public et dans la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m.

 - Grillage plastifi é sur poteaux métalliques ou en bois, pouvant être doublé de brande ;

 - Mur en pierres à joints creux ;

 - Mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses ajourées (bois, alumi-
nium…), d’un grillage ou d’un système à claire-voie.

 - Panneaux de bois ajourés ou éléments en bois, de qualité, végétalisés ou pas.

En limite séparative à l’arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

 - Grillage plastifi é sur poteaux métalliques ou en bois pouvant être doublé de brande ;

 - Mur en pierres à joints creux ;

 - Panneaux de bois ou éléments en bois, de qualité, végétalisés ou pas.

Les murs en parpaings, enduits ou non, ne sont pas autorisés.

On privilégiera les clôtures végétalisées.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être 
réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux de bois ou d’un mur de même 
nature et de même couleur que la construction.
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A������ U! 12 R"!��#!��$% &’!���# &� #�!��$%%�'�%�

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installa-
tions, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe du présent règlement fi xe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les 
uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. Elles doivent être 
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afi n de privilégier la perméa-
bilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

 - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les 
conditions de desserte ci-dessus énoncées ;

 - Soit justifi er d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de 
places dans un parc privé.

À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’urbanisme.

A������ U! 13 R"!��#!��$% &’�#(!��# ��)��#, !���# &� *�+- �� &� �$�#��# �� &� 
(�!%�!��$%#

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afi n de participer à son insertion dans le site, 
à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d’amé-
nagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non 
construit et si possible réunis en bosquets. 

A������ U! 14 C$�..����%� &’$��+(!��$% &+ #$�

 - Il n’est pas fi xé de coeffi  cient d’occupation du sol excepté en zone Uaam où il est fi xé à 0,70 ; Pour les autres 
secteurs, les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fi xées au présent 
chapitre.

 - En zones Uam1 et Uam2, la densité des constructions n’excédera pas la densité existante actuelle dans le 
secteur conformément aux dispositions de l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.

Les projets envisagés dans ces secteurs feront l’objet d’un aménagement d’ensemble et devront respecter les valeurs 
de surfaces de plancher ci-dessous indiquées :

Secteurs Surfaces de plancher maximales autorisées

Uam1 2 100 m²

Uam2 3 500 m²

A������ U! 15 P��.$�'!%��# "%��/"��0+�# �� �%6��$%%�'�%�!��

Sans objet.

A������ U! 16 I%.�!#��+��+��# �� �"#�!+- &� �$''+%��!��$% "�����$%�0+�#

Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en sou-
terrain à la charge du maître d’ouvrage. Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, 
chambres, locaux techniques) devront être suffi  samment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet «haut débit»  
dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du réseau vers le « très haut débit ».
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A����� 1 – R����! "��#$%&�! #' (#�('� )�! *�#(�! )� !$#$%+���,��$

M%�%,', "�-'%!

S$#$%+���,��$ )�! )�'� "+'�! :

Habitat (hors habitat individuel) : 1 place de 1,50 m² par logement, réalisée dans le bâtiment ou sous forme d’abri dans 
les espaces extérieurs communs.

Activités/Équipements : minimum 1 place et 1 place supplémentaire pour 15 stationnements.

R����! "��#$%&�! #'� &./%('��! ,+$+"%!.! :

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR

HABITAT

• Habitat collectif - 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 50 m² de surface de
plancher, dont 50% couvertes pour les constructions nouvelles.

- 1 place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plan-
cher.

- Par dérogation, en zones Uaa, Uaz et Uam1 : 1 place de stationnement par
tranche même incomplète de 80m² de surface de plancher, dont 50% couvertes
pour les constructions nouvelles.

• Habitat individuel - 2 places

- 1 place banalisée pour 3 lots en lotissement

- Par dérogation, en zone Uaa et Uaz : 1 place par habitation.

• Résidences de personnes âgées 1 place pour 5 logements.

• Résidences de tourisme 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements. 

• Logements locatifs avec prêts aidés par l’État
(article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme)

1 place par logement

ACTIVITÉS

• Établissement industriel ou artisanal 30 % de la surface de plancher

• Entrepôt 30 % de la surface de plancher

• Commerces de :

- moins de 300 m²

- de 300 à 1500 m²

- plus de 1500 m²

- pas de minimum

- minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente

- maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments com-
merciaux avec un minimum de 4 places pour 100 m² de surface de vente.

• Bureau - services 60 % de la surface de plancher

• Hôtel-restaurant - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant

- 1 place par chambre

ÉQUIPEMENTS

• Établissement d’enseignement du 1er degré - 1 place par classe

• Établissement d’enseignement du 2ème degré - 2 places par classe

• Établissement d’enseignement supérieur - 100% de la surface de plancher

• Établissement hospitalier et clinique - 1 place pour 2 lits

• Piscine – Patinoire - 50 % de la surface de plancher

• Stade - Terrain de sports - 10 % de la surface du terrain

• Salle de spectacle, de réunions - 1 place pour 5 personnes assises

• Lieu de culte - 1 place pour 15 personnes assises

• Cinéma - 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’ar-
ticle L. 111-6-1 du Code l’Urbanisme

• Autres lieux recevant du public - 50 % de la surface de plancher
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Pour calculer le nombre de places nécessaires à partir d’une surface d’aires de stationnement à prévoir, il convient de 
compter 25 m² pour une place de stationnement, cette surface correspondant à l’espace nécessaire pour le station-
nement proprement dit (2,50 x 5 m) et à l’espace requis pour la manœuvre, sauf pour les places réservées au station-
nement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en 
vigueur.

R����� ���!"#$�� !% &!�&%� '�� (�!&�� '� �"!"#)**�+�*" ()%� ��� (���)**�� 
, +)-#�#". �.'%#"�

Installations neuves ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé 
lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- D’une largeur de 0.80m,

- Libre de tout obstacle,

- Protégée de la circulation,

- Sans que la largeur totale de l’emplacement ne
puisse être inférieure à 3.30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou 
fraction de 50 places.

Installations existantes ouverte au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit 
être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il 
dessert, sans qu’un ratio fi xe soit applicable.

Bâtiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement 
d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui 
doivent être accessibles aux personnes handicapées, est 
fi xé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adap-
tables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire 
aux exigences suivantes:

La bande d’accès latérale prévue à côté des places de sta-
tionnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur 
d’au moins 0.80 m sans que la largeur totale de l’emplace-
ment ne puisse être inférieure à 3.30 m.
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Annexe 1 : Arrêté municipal n°2019-181 en date du 19 septembre 2019 

prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU de GUIDEL 

 
Annexe 2 : Délibération n° 2019-84 du Conseil municipal du 1er octobre 2019 

définissant les modalités de la mise à disposition du public 
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Approbation le 24 septembre 2013, 

Modification n°1 le 05 juillet 2016 

Mise à jour le 25 juillet 2017 

Modification n°2 le 03 juillet 2018 

Modification n°4 le 28 mai 2018 

Modification n°5 le 1er octobre 2019 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 

AVIS 
des personnes publiques associées 

3



R e ç u !e 

Vannes, le! 

n$mrm~ 
i 

Morbihan 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DE L'AMÉNAGEMENT 

(STH/'e<V y—A 
Monsieur Joël DANIEL j <=<. j i 
Maire de GUIDEL f ~ ~ l 
11 place de Poligrïac" r~~~j 
56250 G U I D E L " " - - ! = M 

Dossier suivi par : 
M. Simon CHEVILLARD - 02 97 69 50 23 
- poste n°5023 
Mail : simon.chevillard@morbihan.fr 

Objet : Modification simplifiée n°1 du PLU 
Réf. : 2019/07-SC/VG 

Monsieur le Maire, 

Par courrier en date du 9 octobre 2019, vous m'avez transmis le projet de modification simplifiée 
n°1 du Plan Local d'Urbanisme de votre commune pour avis et je vous en remercie. 

Cette modification n'appelle aucune observation ni remarque particulière de la part du conseil 
départemental. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma considération distinguée. 

Département du Morbihan - 2 rue de Saint-Tropez - CS 82400 - 56009 Vannes Cedex - Tél. 02 97 54 80 00 - Fax 02 97 54 80 56 - www.morbihan.fr 

Le Président du Conseil départemental 

François GOULARD 

mailto:simon.chevillard@morbihan.fr
http://www.morbihan.fr


aGRICULTURES 
&TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
MORBIHAN 

Service TERRITOIRES 

1 V* ' 
VA A 

A 
AA A 

A 
A A 

A 
V 

Mairie de Guidel 

11 place de Polignac 

56520 GUIDEL 

Dossier suivi par : 

Chef de service : Fabrice PIVETEAU 
Conseiller spécialisé : Pierre TOULLEC 
Tel : 02 97 46 32 03 
Mel : urbanismemorbihan@bretagne.chambagri.fr 

Vannes le 17 octobre 2019 
Objet : Commune de GUIDEL 

Modification simplifiée n°1 

Monsieur le Maire, 

Nous avons bien reçu par courrier du 15 octobre 2019 votre projet de 
modification simplifiée n°1. 

Adresse de correspondance : 
Av. Général Borgnis Des bordes 

CS 62398 
56009 Vannes Cedex 

Nous n'avons pas de remarque à formuler sur le projet de modification 
simplifiée n°1 du PLU de votre commune. 

02 97 46 22 00 
chambres-agriculture-brelaEne.fr Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations. 

Etabl issement public 
Siret 185 600 012 00024 

A P E 9 4 1 1 Z 

Le Président, 
Laurent rCERLIR 

mailto:urbanismemorbihan@bretagne.chambagri.fr
http://chambres-agriculture-brelaEne.fr


MONSIEUR JOËL DANIEL 
MAIRE 
HOTEL DE VILLE 
11 PLACE DE POLIGNAC 
56520 GUIDEL 

Lorient, le - 7 NOV. 2019 

Monsieur le Maire, 

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, vous sollicitez 
l'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan sur le projet de 
modification simplifiée n°1 de votre plan local d'urbanisme. 

En regard des adaptations légères que vous souhaitez apporter à 
certains éléments du règlement touchant le zonage Uaz qui est destiné à étoffer 
votre centre-ville, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan souscrit à 
cette évolution de votre document d'urbanisme. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma 
considération distinguée. 

La Présidente de la Délégation 
de Lorient 

Géraldine SCARDIN 

21 quai des Indes CS 30362 56323 LORIENT CEDEX 
T. (33) (0)2 97 02 40 00 - F. (33) (0)2 97 02 40 01 www.morbihan.cci. fr •iMOWJeM/îU»/.» 

http://www.morbihan.cci.fr


un syndicat 
au service [' 
des territoires1 

! le : Vannes, le 12 novembre 2019 

Morbihan énergies morbihan-energies.fr 1 
27 rue de Luscanen Tel : G2 97 62 07 50 
CS 32610 Fax: 02 97 63 6814 
56010 VANNES CEDEX contact@morbihan-energies:fr 

• Certifié ISO 50001 - Management de l'énergie • 

Monsieur Joël DANIEL 
Maire 
Mairie 

: 11, place de Polignac 
56 520 GUIDEL 

Dossier suivi par : 
Mme Claire HERISSET-LEFORT 
02 56 89 82 24 
claire.herisset@morbihan-energies.fr 

Objet : avis de Morbihan énergies sur le projet de modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme de 
Guidel 

Monsieur le Maire, 

Par courrier du 16 octobre dernier, vous nous avez transmis, pour examen, l'approbation des 
modifications n°4 et 5 du PLU ainsi que la modification simplifiée n°l du PLU de Guidel et nous 
vous en remercions. 

Notre analyse s'est concentrée sur les thématiques relevant des compétences du syndicat et le projet 
n'amène pas de remarque particulière. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de vos opérations d'aménagements à Prat Foën et pour la ZAC 
multi sites « Centre et Saudraye », Morbihan Energies peut vous accompagner dans l'élaboration de 
vos projets d'énergies renouvelables, d'extension des réseaux électriques et d'éclairage public 
(estimations, études, travaux d'investissement). 

Mes services (Claire Herisset, service urbanisme) se tiennent à votre disposition pour échanger sur 
ces futures urbanisations. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués. 

http://morbihan-energies.fr
mailto:claire.herisset@morbihan-energies.fr


QUIMPERLÉ 
KEMPERLE 

Pôle Aménagement, Cadre de Vie 
Service Urbanisme 

N/Réf : SL-19-468 
V/Réf :CCA-10-02 

Date : A Novembre 2019 
Affaire suivie par : Sébastien LECLERCO 

A 

Le Maire de Quimperlé 
L.„_ 

Monsieur Le Maire 
MAIRIE de GUIDEL 

11 Place de Polignac 

56520 GUIDEL 

Objet : Modification simplifié n°1 du PLU 

Monsieur Le Maire, 

Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée de votre Plan Local d'Urbanisme, vous 
m'avez notifié par courrier en date du 9 octobre dernier le projet de modification simplifiée n° 1 
portant sur la correction de plusieurs erreurs matérielles constatées lors de la création du zonage 
Uaz pour la ZAC centre de GUIDEL. 

Aussi, je tiens à vous informer que le projet de modification présenté n'appelle pas d'observation 
particulière de la part de la commune de Quimperlé. 

Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Ville de Quimperlé I Hôte! de Ville - 32. rue de Pont-Aven - CS 20131 - 29391 Quimperlé cedex I Tél. 02 98 96 37 37 I mail : mairie@ville-quimperle.fr 
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